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L'ÂGE. DU FER.





A l'époqiic de la naissance de Jésns-Christ ou un peu plus tard, commence
en Suède, avec l'emploi du fer, une ère nouvelle que l'on a nommée VAge du

fer. Comme l'on comprend sous ce terme la partie des temps -payens pendant

laquelle le fer fut en usage, l'âge du fer se termine avec la consolidation du Chris-

tianisme, soit, dans nos contrées, vers le milieu du ll:ème siècle.

La foule de monnaies étrangères que l'on rencontre dans les trouvailles de

ITige du fer Scandinave, et l'étude attentive des tombeaux et des antiquités de cet

âge, ont fourni la possibilité de distinguer avec une assez grande certitude ce qui

appartient au commencement, au milieu et à la fin de cette période d'environ dix

siècles. Nous considérerons donc spécialement:

1. Le commencement de l'âge du fer ou le premier âge du fer (suédois:

den àldre jernâldern), de la naissance de Jésus-Christ a l'an 450 environ.

n. L# milieu de l'âge du fer ou le moyen âge du fer (suéd. : midten afjern-

âldern), de l'an 450 à l'an 700 environ.

in. La fin de l'âge du fer, ou le dernier âge du fer {suéd.: den yjigre jern-

àldern), de l'an 700 environ à la dernière moitié du ll:ème siècle.

Tout montre que les habitants de la Suède ont dû à une influence étrangère

la connaissance du fer comme celle du bronze. Mais les opinions sont encore par-

tagées sur la question de savoir si cette influence provient de relations commer-

ciales avec des peuples étrangers, ou s'il la faut considérer comme synonyme d'une

nouvelle immigration. Même si l'on n'avait pas cause d'admettre une immigration

en grand au commencement de l'âge du fer, divers indices semblent toutefois dénoter

que de nouvelles races sont arrivées dans le Nord pendant le premier âge du fer,

apportant avec elles l'écriture runique et une foule d'ouvrages romains, preuves des

relations dans lesquelles ces races s'étaient trouvées, et se trouvèrent sans doute

longtemps encore, avec le monde romain.

La langue des plus anciennes inscriptions runiques montre que le peuple qui

habitait la Suède pendant le premier âge du fer était d'origine germanique. 11 a

toutefois encore été impossible jusqu'ici de décider si c'était la première fois que des

Germains s'établissaient dans nos contrées.

Le milieu de l'âge du fer se distingue par une abondance toute particulière

d'or, ayant probablement sa source extrême dans les tributs considérables de ce

métal que durent payer aux Goths du Danube plusieurs des empereurs byzantins,

ceux-là mêmes dont les noms se lisent sur les monnaies trouvées chez nous. Il est

facile de tracer les chemins, suivant principalement le cours de la Vistule, par les-

quels ces flots d'or parvinrent jusqu'aux peuples germaniques de la Baltique.

Les relations avec Byzance, qui avaient ainsi commencé pendant le milieu de

notre âge du fer, continuèrent pendant les derniers siècles de la période, grâce

surtout aux Nordmans qui entrèrent au service des empereurs byzantins.



D'un autre côté, les Arabes exercèrent à cette époque une influence considé-

rable sur l'Europe. Ils étendirent à travers la Russie leurs relations commerciales

jusque dans le Nord, circonstance dont témoignent entre autres les trésors d'argent,

mêlés d'une foule de monnaies arabes, que l'on trouve enfouis dans le sol suédois,

surtout à Gotland. Cette île était déjà pendant les derniers siècles de la période

payenne le centre du commerce du Nord, comme elle le fut plus tard durant la

plus grande partie du moyen-âge.

Outre les monnaies arabes, dont plus de 20,000 sont connues pour la Suède,

il a été retiré de notre sol une foule de monnaies allemandes, bohémiennes, néer-

landaises, anglo-saxonnes et irlandaises, toutes en argent. 11 est assez curieux que

l'on ne rencontre que quelques monnaies byzantines et franques de cette époque,

quoique l'on eût dû pouvoir s'attendre à trouver par milliers les souvenirs des

courses des varègres et des vikings.

Le nombre considérable de monnaies anglo-saxonnes d'jEthelra3d découvertes en

Suède (on en connaît plus de 15,000), doit être considéré comme une partie des

grands tributs que les vikings du Nord arrachèrent à ce faible roi.

Notre dernier âge du fer coïncide à peu près avec la période des vikings propre-

ment dite, cette période intéressante où les fils du Nord descendirent siir toutes les

côtes de l'Europe, oii ils fondèrent de puissants empires en Eussi# et en Angle-

terre, en France et en Italie, où ils sauvèrent leur littérature en colonisant l'Islande,

où les hardies expéditions au Vinland attachèrent leur nom à la découverte de

l'Amérique.

Le dernier âge du fer se fait remarquer au reste par un autre événement

historique important, la réunion des provinces de la Suède en un seul royaume

sous la suprématie du roi d'Upsal. Presque à la même époque (environ l'an 900),

Gorm-le-vieux devint le premier roi unitaire du Danemark, et Harald Hârfager

(Harald aux beaux cheveux) soumit toute la Norvège à sa domination.

En général, les ouvrages suédois des premières périodes de l'âge du fer pré-

sentent une grande ressemblance avec les ouvrages contemporains des Germains de

l'Allemagne, de la France et de l'Angleterre. Le fait qu'il n'en est plus de même
des ouvrages de la dernière partie de l'âge du fer, est sans doute dû en premier

lieu à la circonstance que, par la situation de leur nouvelle patrie, comme par leur

adoption du Christianisme, les Germains du Sud et de l'Ouest étaient entrés dans

des relations plus intimes avec les habitants des anciens pays de l'Empire romain,

que leurs frères encore payens du Nord.

La plupart des tombeaux du premier âge du fer contiennent des ossements

calcinés. On a rencontré toutefois, principalement dans les îles d'Oland et de Got-

land, bien des corps non brûlés, déposés à l'ordinaire dans de grandes cistes for-

mées de dalles posées de champ, recouvertes dans la plupart des cas d'un tu-

mulus rond.

Les milliers de tumulus encore conservés de la dernière partie de l'âge du

fer, contiennent de même dans la règle des restes de corps brûlés, quoique l'on

ait aussi trouvé des squelettes dans plusieurs des tombeaux de cette période.
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JERNALDEEN. I.

262. Hâlcelt af jem.
Gotl. Vî-

2fî4. Pincett och
ôrslef af brons.

Ôl. Vr

^«i)ij,!iîi,>jj*,w.,.rjiifStï,j.'

263. Yxu af jern raed

skafthiil. Gotl. V^.

265 a. Pincett

af jem.
Ôl. %.

265 *. Pincetten

fig. 265 a sedd
fràn sidan.

266. Halfrand knif af jern.

Gotl. Vj.



88 JERNALDERN. I.

2(J7. Jcrnknif med fyrkantig tànge. 01. '/^

•_'(;8. "Ovalt bryiie" af

(ivartsit. Gotl. Vs-

2(i9. '"Ovalt biyne'' af

qvartsit, med bronsband.
Uppl. Vs-

270. "Ovalt bryne "af

qvartsit. Gotl. Vs-

271 a. Slàndtrissa af biàiid

lera. > Bohusl. %•
271 b. Slàndtrissan fig.

271 a sedd frân sidan.



JERNALDERN. I. 8î»

27'\. Spjnt- eller pilsjxîts

af jern med trind holk.

Gotl. '/,,.

272. Spjutspets af jern

med trind holk. Ôl. Va-

274. Si)jntsiiets af jern med
trinil holk. ÔI. 'f^.'

275. Spjiitspets af

jern med trind

holk. Blek. '/j.

276. Spjutipets af

jern med trind

holk. Ôl. Vj.

277. Spjutspets af

jern med mângkan-
tig holk. Sk. '/3.

278. Spjutspets af

jern med âttkantig

holk. Ôl. Vr

279. Trekantig
pilspets af ben.

Ôl. %.



90 JERNÂLDERN. I.

'An

280. Tvccgjradt jcrn-

svard. Ôl.
'/s- 281. Eneggadt jeni-

svàrd. Ôl. y^.

282. Eneggadt jern-

svàrd. 01. '/^.

283. Tvooggadt jcrn-

sviird, iiied doppsko
ocli beslag till slidan

af brons. Sk. '/j.



JERNALDERN. I. 91

284. lîcslaor af silfver till mviiningen af
cil svard.sslida. Uppl. V|-

l'.i-^lae af silfver till imi sviinlsslida. Uppl. V3.

286. Bronsd(ippsk<in till svilnlct %. 2S.'5, sedd framifràn
och frâu sidan. 8k. "^L.

287. Tvcegfradt jernsvàrd med
parerstàiitr och ijistckiui]!)) af

ben. Hall, '/a-



92 JERNALDERN. 1.

289. Skôldbuckla och skôldhandtag, bMa af brons. 01. 'A

288. Beslag af tuiin

brons, till en del tVir-

gyldt. Sk. '/,.

290. SkôldbiKîkla och skôld-

handtag, bâda af jerii fbiick-

lans kaiit bronsboklàdd).

oi. 'A-

2!)1. Jîronsbcslag

till kanten af en
skold. Ôl. Vf



JERNALDEKN. I. 93

292. Skôldbuckla af jern. Sk. ',.

293 a. Skôldhandtag af bions. Ôl. 'A

295 a. Broussporre nied [jm
fôrlorad) jemspets. . Sk. '/,.

2i>.5 h. 8porren fig. 29.5 a
sedd bakifrân.

293 *. Skôldhandtagc-t fig. 293 a
sedt frân sidan.

JLJLJ^

294. Ett stycke af en ring-

brynja af jern.

Sk. V..

296. Bronssporre.

Ôl. V..



94 JERNALDERN. I.

297

297. Betsel och kedj.i af lirons. Smâl.

298. Betsel och kedja, af brons. Sk.

29:). Betsel af brons. Sk.
'/s-



JERNALDERN. I. 95

300 a. Ring med rcmbcslag af
brons: niten af jern. Gotl. Y,.

I

300 //. Ein^cn och beslaeet fig. 300 a
sedda frân sidan.

301. Àndbeslag af brons
till en lem, sedt frân tvâ

sidor. Gotl. '/,.

303. Àndbeslag af brons
till en rem. Gotl. '^L.

304. Andbeslag af

bnms till en rem.
Gotl. V,.

302. Andbeslag af

brons till en rem.
ôi. ^v

305. Andbeslag af

brons till en rem.
Gotl. V,.



96 JEKNALDEHN. I.

H06 a. ''Tiitulnsformadf ' s]5aniic af brons; nâlcn har varit af jcrn. 01. ^3

306 b. Spànnet fig. 306 a sedt frân sidan.

;507. "Tutnlusformadf spànne af brons; nâlcn har varit af jcrn. Sm il.
^



JERNÂLDERN. 1. 97

310. Spànne af

brons. 01.
'/i-

311. tS])aniie af

brons. Gotl. '/,.

312. Spànne af jern. Gotl. '/,

:i(tSff. y)iànncC'fil)ala")

.•if juin. Bobusl. y,.

309. Spànne af jern.

Ôl. Vi-

808 h. Spànnet fig. 308 a
seclt uppifràn.

313. Spànne af brons.

Gotl. V,.



98 JERNÂLDERN. I.

315. Spànne af silfver,

till en del fôrgyldt.

Gotl. V,.

31(). Spiinne af brons.

V.-Gôtl. V,.

317. Spànne af brons.
ôi. V,.

318. Spànne af brons.

01. V,.

319. Spànne af brons.

Gotl. Vi-



JERNALDERX. I. 99

321. Spànne af brons.

Sk. '/,•

320. 8pannc af silfrer, till en del fôr-

gyldt. V--Gotl. V,.

322. Spanne af brons.
V.-Gôtl. '/,•

323. Sj^nne af brons.
ôi. V,.

324. Spànne af silfver, till

en del fôrgyldt. Ôl. '/,.

325. Spânne af brons, belagdt
metl snodda silfvertràtiar.

Ôl. Vr



100 JERNÂLDERN. I.

32(). Spilnne ai brons. 01. V,. 327. Spanne af brons. Verml. '/,

328. Spànne af brons.

Gotl. Vr

329. Spànne af brons.

Gotl. V,.

330. Spànne af brons.

Gotl. V,.



JERNALDERN. I. 101

3r>l. Spaiinc af l>i'ons. 01. Vp

332. Spànne af brons. Gotl. '/,

383. Del af bronsbeslaget Lill ett balte, scdt

frân sidan och framifrân. Uppl.
'/i-

334. Spànne af brons ("remsôlja").

Gotl. Vj.

335. Spànne af brons. Gotl.
'/i-



102 JERNALDEJ^N. I.

336. Beslag af brons till

ett balte, scdt frân tvâ

sidor. Gotl. '/r

837. Spànne af brons. med silfver-

inlàggiiingar; har troligen hôrt till

samma balte som fig. 33(). Gotl. '/r

338. Spànne af silfver. Endast en af de runda siraterna (A)
âr nu fuUstàndig; af de andra, hvilka icke àro sknggade,

finnas endast stôrre eller mindre lemningar. Sk. ^s-

339. Prydnad af brons till ett balte, bc-
lagd med fôrgyldt silfver och besatt med

fàrgade glasflusser. Uppl. '/,.

340. Spànne af brons till samma balte

som fig. 339. Uppl.
'/i-



JERNALDERN. I. 103

311. Hufvadring (?) af silfverblandadt guld. Medelpad. '/j.

342. HufvudriBg (?) af gald. Gotl. Va-

343. Halsring af guld. Sôdermaul.
'/a-



104 JERNÂLDERN. I.
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346. Spirallagd armring af guld. Ôl. Vi-

347. Spirallagd armring af guld. Sk.
'/i



106 JEIINALDEKN. I.

:518. Anni'ing iif isilfvcr. 01. '/,

349. Halsring af gxûd. 01. Vj.



JERNxVLDERN. I. 107

350. Aiinring af bions. • Uppl. '/,

551. Spirallaed fingerring

afsilfver Ôl. '/,.

352. Fingening af

guld. Bohnsl. '/r

353. Fingerring af

guld. Gotl. V,.

35i II. Fingemng af guld,
nied en infattad karneol.

sk. V,.

355. Spirallagd finger-

ring af guld.

Bohusl. '/,.

354 b. Ringen fig. 354 a
sedd fràn sidan.

356 a. Fingerring af
guld, setld bakifrân.

Medelpad. Vr

35fi h. Ringen fig. 356 a
sedd framifran.

357. Fingerring af guld,

sedd bakifrân; framsidan

lik fig. 356 b. Smâl. VV



108 JERNALDERN. I.

358. Romerskt silfvermynt ("denâr''),

frân 2:dra ârh. eftcr Kr. fôd., med kejsar

Antonini Pii bild. 8k.
'/i-

359. Romerskt silfvermynt ("denâr"), frân

2:dra ârh. eftcr Kr. fod., med kejsarinnan

Faustina den yngres bild. iSk. '/,.

360. Târning af bon. Sk. Vi-

361 a. Spelbricka af ben,

sedd frân sidan.

Sk. •/.•

362. 363.

Halfklotformiga jierlor af

broiisbleck, som varit fàsta-

de pâ tyg. Gotl. '/r

361 h. Brickan fig. 361 a
sedd nedifrân.

364. Bronsknapp. Ofre

skii'van cirkelrund och
flat; den undre fyr-

kantig. Gotl. Vs-

365. Perla af guldbleck,

med pâlôdda sirater.

Vestmanl. '/j.

366. Hàngsmycke af guld-
bleck, med pâlôdda sirater.

V.-Gôtl. •/,•

367. Hàngsmycke af guld, ihâligt;

a sedt uppifrân, h frân sidan och

c nedifrân. Vestmanl. '/,.

368. Hàngsmycke af guld-

bleck, med
_

pâlôdda

sirater. 01. '/r



JERNALDERN. I. 109

360. Juno-bild af broiis. lîomerskt

arbete. Ùl. 'A.

371. Haiultag af brons till en stôrre

vas. Komerskt arbete. 01. Nâra Va-

370. Tjur-bild af massiv brons med ett stôrre fyrkantigt'hâl i buken. Eomerskt arbete. 01. V2



110 JEHNALDERN. I.

372 a. Ilomersk brous-vas ("kiater") mcd loljaiidc iiiskiift: AjxiUini (iraïuio dunnu
AniimlUcs (Joiidimg jjirfifcctvs tcinpl: iptiirs cotiiin èolvit

^ibcntissimo 7/(crito. Vcstrnanl. 'A-



JERNALDEKN. I. 111

372 h. OrnaiiiL-ut ;i sidan af

vasea liir. '-M'I a.

373 h. Det ena bronshan Itaget till kilteln

fig. 373 a; ringen roilig. '
,.

373- a. Kittcl af brons med tvà handtag. Komerskt arbete. Sk. '/j,



112 JERNÂLDERN. I.

374, Bronsbcslag till ett stôrrc kàrl, mcd
Ml for grepen. llomerskt arbete. 01. Vs-

376 h. Silcn fig. 376 a scdd ncdifrân. 375. Vas al biuii'-. liuiiit^ihkL arbete.

Uppl. V3.

376 a. Skopa och sil af brons. Eomerska arbeten. Sk, V3.



JERNALDERN. I. 113

377. Skopa af brons. Romerekt arhete. Gotl. 'Z,

378. Tallrik af biou.-. llomcr^^kt arbete. Gotl. V^.

379. Fat af brons med trâ handtag (ringame rôdiga). Eomerskt arbete. Gotl. '/\.

380. Fat af brons. Eomerskt arbete. Medelpad. V3.



114 JERNALDERN. I.

.../^

381 (1. Beslag af brons till ett dryckeshorn. Gotl.
'/a-

382. Beslag af bvoiis till inyiiningcn

af ett dryckeshorii. Lemningar af

hornet linnas. qvar. Gotl. "^1^

îl h. Ofrc dekii af kedjan till hornet fig. 381 a,

sedd uppiiïân. '/j.

383. Beslag af bions till spetsen af samma dryckcshorn som fig. 382. Gotl. -/j.



JERNALDERN. I. 115

384. Bîigare af glas, mecl slipade ovalev. Kk. Va-

385 h. Bottnen till bàga-
ren fig. 385 a.

387. Ovanligt litet

lerkàrl. Bohusl. 'I^-

388. Ovanligt litct ler-

kàrl. Bohusl. Vo-

385 a. Bàgare af glas, Uppl. '^ly 386. Bàgare af glas. 01. '/j.



116 JERNALDERN. I.

389. Litct Icriiilrl utan ora.

lîdliiisl. V2.

390. LcrTsiiil ntun ôra.

(u.ti. V,.

391. Lerkiirl med ett ôra. Gotl. y,,

392. Lcrkàrl mcd ctt ôra. Mcdclpad. '/V
393. Lerkiirl mcd ctt ora. Bohusl. Vj



JERNALDERN. I. 117

394. Lcrkàrl utan ôra.

Bohusl. Va-

395. Lcrkàrl utan ôra.

Gotl. '/3.

396. Lcrkàrl utan (ira. Skàne. '/^

TTiNOî'"

397. Lcrkàrl utan ôra. Gotl.
'/a

398. Lerkàrl utan ôra. Bohusl. 'A.



118 JERNALDERN. I.

399. Lerkàrl med fyra ôron. Bohusl. '

400 h. En (ici af kantcn :\ kàvlet fig. 400 a. V3.

400 a. Leikàrl utan oron; gi'of massa. Bohusl.
'/s-
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JEENALDERK IL

401. Knif (eller dolk) af jern med fyrkantig tânge. Gestrikl. V3.

402. Sax af jem. De delar som nu saknas àro antydda genom en
lattare skuggning. Uppl. '/j-

403. Klhiknagel af
jem frân ett fartyg.

Uppl. %.
404. Pilspets af jern. Ôfre

delen af pilskaftet àr
antydd. Uppl. V,.

405. Klinknagel af jem
fràn ett fartyg.

. Uppl. '/,.



122 JERNÂLDERN. II.

106. Spjutspets af jcrn

med trind holk.

Gestrikl. Nàra '/j.

407. Svàrdsknapp af guld med infattade

granater, sedd uppifrân och frân sidau.

Bohusl. V,.

408. Guldbeslag for katicn af

ett svàrd. Sôdermanl. '/,.

40Î). Guldbesla.s: for kaflcii af

ett svàrd. Sôdermanl. '/,

.

410. Doppsko af silfver till en svàrds-

slida. Sk. Va-

411 a. Jernsvârd med
knapp af silfver och

fôrgyld brons.

Gotl. Ve-



JBRNALDERN. II. 123

411 b. Knappen till svài-det fig 411 a. '/p

412. Svârdsknajjp af fôrgyld brons, met!

eu silfverflàta kring den ruiida delen.

V.-Gôtl. '/r

413. Massiv guldfenapp for ett svards-

faste, af samma slasj som fig. 411 och 412.

Hall. V,-

414 a. Doppsko af silfver tiU en svàrds-

sUda. Sk. V,.

414 b. Andra sidan af doppskon
fig. 414 a.



124 JERNALDERN. II.

415. Ôfre delcn af ett svàrd. Klingan af jern; fâstet och slidans

bcslag af lorgyld brons. Uppl. Va-



JERNALDERN. IL 125

416. Guldbeslag med filigransirater tiE

mynningen af en svàrcls- eller

dolk-slida. V.-Gôtl.
'/i-

417. Baksidan af ett sâdant guldbeslag
som fig. 416. BohusL '/r

^•^vA.rjvjr^^-y^^^r>^^Jl£>r^jrr^n>^r^^^

418. Guldbeslag med filigransirater till ett svàrdsbalte (.').

Sôdennanl. '/p

419 a. Guldbeslag med filigransirater

till mynningen af en svàrd^lida.

Sôdermanl. '/,.

419 A. Baksidan af guldbeslaget

fig. 419 a.



126 JERNÂLDERN. IL

420 a. Skôldbuckla af jern med bronsbelaggniiig. Uppl.
'/a

420 b. Skoldbucklan fig. 420 a sedd uppifrân.



JERNALDERN. II. 127

421 En del af deu utbojda kauten à en skôldbuckla af samma form som fig. 420;

af jern, belagdt med brons, Uppl. '/r

422. Haudt 1.,'et till en skcld; af jcin och brons. Dj^pl.
'/s-

-i:^.). Besiag ;ir lôrgyid di-uiis meu rki imaij via l-iki anuau \ii). la uaK^iùaii

qvarsitter tjockt lâder. Sk. Y3.



128 JERNALDERN. II.

424. Bcslag af brons, som troligen varit

fàstadt pi lader. Gotl. Vp

427. Beslag af silfver

till àndan af en rem.

425. Beshig af fôrgyld brons; kanten âr

belagd med silfver. Ôl. '/,.

426. Beslag af brons till ett balte (?). Gotl. Vi-
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428. Betsel af jern. Uppl. V3.

42'.( II. DcsLiL' af fororyld brons,

|>rv(lt iiK'd rod ruuilj.

Sk. 23.

42î) h. Bronslieslag med lemningar af

làderremmar: har troliiren hôrt till

fi^'. 429 a. Sk. %.

430. Stigbygel (?) af jern. Sk, V^
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431. Beslag af fôrgylcl

brons (med en rund granat

i midten) till samma balte

soin %. 482. Gotl. '/,.

4;î2. Bjiltespànne af fôr^vld bions, prydt mcd
infattade granatcr. Gotl. '/)•

4;îT-5. Spannc af fôrgyldt silfvcr, i)rydt mcd infattade granatcr; sedt frân kantcn och uppifrân. Sk. '/,.

434. Litcn enskalig "ovnl

spànnl)uckba" af forgyld

brons. Ôl. '/,•

436. Spànne af forgyld

brons. Ôl. '/,.

435. Liten cnskalig "oval

spaimbuckla" af brons.

ôl. ,



JERNÂLDERN. II. 131

437. Rundt spànue af brons.

Gotl. Vi-

440. B:\gsjianne af fôrgyld

brons. Meilelpad.
'/i-

439. Sj)anne af brons
sk. V,.

438. Spànne af brons.

Gotl. V,.

441. Bî\gs}Minne af fôrgyldt
si Ifver. Sk. "^L.

442. Bâgspanne af fôrgyld

brons. Helsingl.
'/i-
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443. Likarmadt bâgspàimc af fôrgyldt silfver, prydt med nicllo och tvâ infattadc (grôna)

glasflusser. Ncrikc. Vs-

446. Rpannc af

brons, belagdt
med zink (!)

.

Ôl. Vr

444. Bâgspânne af fôrgyldt

silfver. Ôl. V3.

440. r>âgs)),anno af brons med
infattadc granatcr. Gotl.

'/i-



JERNALDERN. II. 133

447. Bomerskt galdraynt ("solidus")

fràu 5:te ârhiindradet efter Kr. L
ÔL Vr

448. Byzantinskt galdinyiit (^"soli-

dns") frân 5:te ârhandradet
efter Kr. f. ÔL

'/i-

449. Barbarisk efterbildning i gnid af ett romerekt mynt
frân 5:te ârh. efter Kr. f. CSoU.

'/i-

452 a. Knapp af gald
med inlagda granater.

Gotl. V,-

452 b. Knappen fig. 452 a 450. Tàraing af ben. sedd frân

sedd bsâa sidan. tvà sidor. Uppl. '/,•

453. Perla af gnldbledc
med drifna punkter.

V.-Gôtl. Vi-

o
454. Perla af glasfloss.

V.-Gôtl. V,.

451 a. Spelbric^a af ben. UjqpL
'/i-

451 b. Spelbrickan fig. 451 a
sedd nedifrân.
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458, 'Brakteat" (hàng-
sniTcke) af guld; barba-
risk efterbildning efter

ett romerakt mvnt frân

4:de àrh. Blek. '/,.

456. Spiralring af guld,

hvars ena ànda àr af-

huggen. Ôl.
'/t-

459. Guldbrakteat med
iiin-inskrift. V.-Gôtl.

V..

457. En stor giildring, pa hvilken âtta sj>iralringar af guld hanga; en af de
sistuàmnda àr i forntiden afhuggen. Sôtlermanl. ^/j.
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460, Guldbrakteat med
run-inskrift. Sk. y,.

461. Guldbrakteat med
run-inskrift. Sk.

'/i-

462, Guldbrakteat med
run-inskrift. Sk. '/,.

463. Guldbrakteat med run-inskrift. Under ôglan har en granat eller dylikt troligen

varit infattad. Vi-

464. Guldbrakteat med
run-inskrift. Sk.- '/,.

465. Guldbrakteat med
run-inskrift, Gotl, Vi-

466. Guldbrakteat.

Bohusl. V,.
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^^
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470. Tjock, oval spiralring af guld, troligen prydnad for en svàrdsslida.

V.-Gôtl. Vr

471. Massiv halsring af guld, som kan ôppuas; sammaTihâllcs af tvâ smàiTC,

flyttbara holkar. Sôdermanl. %•
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472. Spirallagd armring af guld. Bohusl. Va-

473. Halsring af guld. Bohusl. Vs-
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475. Broiisbcslag till

sgetsen af ett dryckes-

horn. Gestrikl. ^/j.

474. Bronsbeslag till mynningen af ett dryckes-

horn; det med djurbilder m. m. prydda bandet
àr af silfver. Gestrikl. Vs-

476. Liten bronsdosa med
lock. Gotl. Vs-

477. Jerngryta med hank. Uppl. V^.
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JERNALDEKF. III.

I

V«'

479. Hammare af

jem. Smal.
'/s-

481. Liten yxa af 482. Sylafjern.

jem. Vestmanl. Helsingl.
'/a-

478. FU af jern.

Helsingl. '/j.
480. Hoftâng af jem.

Sôdermanl. V,.

483. Yxa af jern, med ett

rundt hâl genom bladet.

Gotl. Va-
48.'5. Skàra af jeiu.

Ô.-Gôtl. -V3.

484. Yxa af jem. Uppl. '/j.
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488. Skedjern,

Uppl. V2-

486. Slida af brons till

en knif. Gotl.
'/a-

•489. Bryne af

skiiîer. Uppl.

490. Bldstâl. Gotl. 7,

487. Jernknif med
fyrkantig tânge.

Gotl. 2/3.

491. Slàndtrissa af bem-
sten. Gotl. '/,.

492. Slàndtrissa af sandsten.

Uppl. V,.

493. Gjutform af brons.

Gotl. V,.

494. Bronstacka, sedd uppifrân och i genomskàrning. Gotl. Vé-
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406. Sked af elghom.
Uppl. '/,.

495. Sked af elghorn
Uppl. '/,.

498. Bronsnyckel.

Gotl. 7,'.
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500. Ôfre delen af ett tveeggadt
jernsvârd. Bohusl. ^1^.

490. Spjiitspefcs af

jern med i-nnd holk.

Vestmanl. 'A-

.508 a. Spjutsjiets af

jern med nàstan rund
holk. Gotl. V^.

501. Pilspets 50.8 Z». Ncdre de- 502. Tiekantig
af jern. Uppl. len af spjutspet- pilspets af jern.

V2. sen fig. 503 a. Vj. Vestmanl. V2-
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iit»4. tSpjutspets

af jem med
rund holk.

uppi. V,.

506. Tveeggadt jemsvârd: fàstet inlagdt med silfver.

Sôdermanl. Va-

507. Tveeggadt
jemsvârd; fà-stet

inlagdt med
brons. Smâl.
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508. Jernsvard med faste och beslag till slidan af brons;

ôfre delen af fàstet saknas. Gotl. '/,.
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509. Bronsbeslag till svâixlsgehâng (?). Gotl. Vr

^B|r

512 fl. BiLnslH>lag till

en làilerrem. Gotl.

'A-

510. Tunfe bronsbeslag. Gotl. '/V

«
512*. Beslagetfig.512a

8etlt frân sidan.

513. Bronsbeslag till

en làderrem. Gotl.

V..

511. Tunt bronsbeslag. Gotl.
'/'r

514. Bronsbeslag till

en làderrem. Gotl.

V,-

51 5. Doppsko af brons till

en svàrdsslida. Gotl. '/,.

516. Ring med tre rembeslag,

af brons. Gotl. Vs-
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517. Skôldbuckla af jcrn. Medelpad. V^.

518. Bronsplât med upphôjda figurer.

ôi. V..

iiP^

519. Bronsplât med upphôjda figurer,

Ôl. V,.

520. Bronsplât med upphôjda figurer,

Ôl. V,.

521. Bronsplât med upphôjda figurer.

Ôl. V,.
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22. Bronsbeslag till en sele (?). Smâl.
'/i-

523. Betsel af jern. Vestmaul. '

525. Stigbygel af jern. Uppl. '/j. 524. Del af ett betsel, af brons. Gotl. %.
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528. Hôg bronssôlja med
genombrutet rembcslag.

Gotl. V,.

527. Pincett och ôrslef

af brons. Gotl. Vs-

5.30. Bâgspânne af brons.

Gotl. V,. 529. Ringspànne af fôrgyld

brons. Gotl. Va-

526. Kam af elgliorn ; sedd uppifrân och frân sidan. Uppl. Vi
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o
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582. "Djurhufvudformad
spànnbuckla" af brons.

Gotl. V,.

JERNALDERN. III.

4

4IS!TC««WSW\W<

533. Djurhufvudformad
spànnbuckla af liions.

Gotl. V,.

534. Djurhufvudformad
spànnbuckla af brons.

Gotl. V,.

535. Djurhufvudformad
spànnbuckla af brons.

Gotl. Vi-

536 h. Spànnbucklan fig.

536 a sedd bakifrân.

Nâlcn borta. 536 a. Djurhufvudformad
spànnbuckla af brons.

Gotl. V,.

537 a, Djurhufvudformad spànnbuckla
af brons. Gotl.

'/i-

537 h. Spànnbucklan fig. 537 a
sedd bakifrân.
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538. Rund spànnbuckla af brons.

Gotl. V,.

539. Rund spànnbuckla af brons.

Gotl. V,.

40 a. Prydnad af silfver-

lelagd bi'ons mldt pâ ôfVer-

sidan af en rund spànn-

buckla. Gotl. Vj.

541 a. Rund spànnbuckla af brons,

scdd uppifrân. Gotl. '/,.

541 b. Del af sidan till spànn-

bucklan fig. 541 a. '/,.

540 b. Pryduadcn fig. 540 a
sedd fi-ân sidan.

542. Rund spànnbuckla af brons, bclagd med silfver och guld. Gotl.
'/i-
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545. Bronsnâl.

Gotl. V,.

547. Oval spannbuckla af brons.

uppi. V,.

548. Pryl af bcii.

Uppl. V,.

546. Bronsnâl med
genombrutet huf-

vud. Gotl. Vg.

543. Bottnen till en rund spannbuckla. Af brons,

belagd med silfver. Gotl. V|.

544. Nâlen till en
rund spannbuckla.

Gotl. Vi-
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549 Pryl af ben.

Uppi. V,.

551. Oval sx^^nnbuckla af brons. Sju af

knopparne hafva varit fôrenade mefl

silfverflàtor. Ôl. Vi-

550. "Ring-nâl"
af brons.

Ôl. Vr

P^^Mi

552. Treflikigt spanne af brons.

Smâl. 7j.

553. Spànne af fôrgyld

brons. Sk. '/r
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554. Oval spànnbuckla af brons. Bohusl.
'/i-

555. Oval spànnbuckla af brons, sedd frâu sidan. 01. '/,.
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556 a. Oval spânnbackla af fôrgyld brons. UppL Vi-

556 b. Spânnbucklan fig. 556 a sedd fràn sidan.
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^)i)7. Sillvciperlii.

Gotl. Vr

558. Hilfverperla.

Gotl. Vj.

559. Silfverperla.

Gotl. V,.

560. Silfverperla.

Gotl. V,.

563. Oval spànnbuckla af brons. 01. '/,.

561. Silfverperla.

Gotl. Vr
564 ». Likannadt bâgspànne af brons. Ângermanl. ^/j

562. Silfverperla.

Gotl. V,.

564 b. Bâgspànnet fig 564 a sedt frâii sidan.
'/i
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565. Oval spànnbuckla af brons. "Ôl. '/p

566. Likarmadt bâgs})ànne af fcjrgyld brons.

01. Vs-

568. Silfverperla.

Gotl. '/,•

569. Silfverperla.

Gotl. V,.

^
570. Silfverperla.

Gotl. Vr

o
571. Silfverperla.

Gotl. V,.

572 a.

572 b. Silfverjirydnad.

Gotl. V,.

573. Silfverperla.

Gotl. Vi-

567. Likarmadt bâgspânne af brons. Uppl. '/,.
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574. Refïlad ])erla af grônt
glas. Gotl. Vi-

075. Perla af glasmosaib.

Gotl. V,.

57(). Perla af karneol.

Uppi. V,-

578. Eundt spànne af brons,

med ôgla for en hàngande
kedja. Angermanl. '/r

577. Ov.il spiiimbuckla af brons, enskalig.

01. '/,.

579. Rundt spànne af brons.

Vestmanl. ^3-

580. Rund, gcnombruten brons-

ski*va. Gotl. 7,.
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TiSl. Sjiaime (.') af guld, i>ry(lt raed far^ade

, glasflusser (eller stenar).

Blek. '/,.

583. S]îânne af silfver med tvâ

hàneande. 9 tuni lànga kedjor.

Ôl. '/,-

582. Spânne af silfrer med filigran-

sirater. 01. '/i-
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584. Spànne ("remsôlja") af brons.

Gotl. Vj.

585. Ring med Ijevlocker af

silfver. Ôl. '/,

586. Ringspànne af silfver. Bohusl. %.

587. Gnldbrakteat.

Gotl. V,.

)88. rungsjiannc af brons.

Gotl. V,.
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589. Hàngpiydnad af silfver.

Gestrikl.
'/i-

• 590. Hàngprydnad af silfver.

uppi. V,.

591. Ringspànne af silfver. — a Nàlens spets och h ringens ânder,

'sedda fi-ân sidan. Gotl. Va-

592. Ringspànne af brons.

uppi. V,.

593. Gnldbrakteat . mëd filigran-

sirater. Gotl. '/,.
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504. Hàngprydnad af

Rilfver. GÔtl. V,.

595. Hàngprydnad af

silfver. Gotl. '/i-

596. Bronsbrakteat. a. Oglan
scdd bakifrân. Uppl.

'/i-

r)<)7. Armring af silfver, massiv. Gotl. '/,.

598. Armring af silfver, massiv. Dalarne. Vi-

599. Annrine af silfver, massiv. Gotl. '/,

600. Armring af guld, massiv. Sodcrmanl. '/,.



JERNÂLDERN. III. 167

601. Armring af giild, flàtad. Gotl. '/,.

60^. Armring af guld, massiv. Sk. '/,

605. Hàngprydnad af
silfver. Gotl. '/,.

606. Hàngprydnad af

silfver. Gotl. '/p

603. Armring af guld, massiv. Bohusl. '/,.

604. Ai-mring af silfvi :. n . -i\-. Ângermanl. '/,

607. Genombrutcn
bronsbrakteat.

Blek. V,.
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608. Armring af guld, snodd. Sk. '/,.

609. Armring af silfver. Sôdermanl. '/i-
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610. Armring af silfver. — a Knuten sedd uppifrân. Sodennanl. '/,.

612. Hàngprydnad af brons,

belagd med guld och
silfver. Gotl. '/,.

611. Spiralring af silfver. 01. Va-

613. Prydnadaffôrgyld
och sUfverbelagd brons,

som jemte flefe dylika

bildat ett halssmycke.

Gotl. V,.

614. Silfverprydnad af okând bestâmmelse. ihalig, nàstan

halfcirkelformig. Gotl.
'/i-
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615. Armring af silfver, snodd. Gotl. '/,

616. Halsring af silfver, snodd. Âugcrmanl. Vs-
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617. Armring af silfver. snodd. 01.
'/i-

618. Balte af silfver, snodt. Sk.
'/a-
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619. Fingerring

af silfvei".

Gotl. Vr

620. SpiralrefElad armring af brons.

Gotl. V,. 621. Fingerring

af guld, snodd.

Gotl. Vi-

622. Balte af brons, snodt. Uppl.
'/a-
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623. Kedjesmycke af brons. Uppl. '/,.

Vid a ses den till yenster bàngande kammen i V3 af verkliga storleken,

och vid b en bit af kedjan i naturlig storlek.
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624. Uppland. '/,. 626. Halland. Vt-

625. Skâne. »/,.

627. Skâne. Vi- 628 a. Ôland. '/,.

624—628. Hammarformiga hangprydnader af 8ilfver.
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628 b. Hàngprydiiaden fig. 628 a med sin silfverkedja. '/2
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629. Arabiskt, eller s, k. kufiskt silfvermynt ("dirrhem'') frân bôrjan af det 10:de ârh.,

pregladt i Samarcand. Gotl. '/,.

630. Byzantinskt silfvermynt frân 10:de ârh., pregladt for kejsarne Constantin X
och Komanus III. Uppl. '/,.

631. Frankiskt silfvermynt fi-ân

9:de ârh., pregladt i Poitiers for

kon. Pipin. V.-Gotl.
'/i-

633. Tyskt silfvermynt frân lO:de
ârh., pregladt for kon. Otto III och

Adelheid. Gotl. '/,.

636. Anglosach-
siskt silfvermynt,

pregladt for kon.

Knut d. St.; buret

som prydnad.

Blek. Vi-

635, Anglosachsiskt silfvermynt frân
bôrjan af ll:te âi-h.; pregladt for kon.

jEthelraed i London. Uppl. '/j.

632. Tyskt silfvermynt frân 10:de
ârh., pregladt i Regensburg for hert.

Henrik af Baiern. Gotl. '/,.

634. Tyskt silfvermynt frân 10:de

ârh., pregladt for kon. Otto III och
Adelheid. Gotl.

'/i.

637. Svenskt silfvermynt, pregladt

for Olof Skôtkonung i Sigtuua.

V,.
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638. Armring, pâ hvilken sju smàrre ringar och fyra kufiska mynt hànga. Sk. 7$

639. Silfvertacka, gjuten och hamrad, Gotl.
'/a

640. Spiralring af silfver. Gotl. '/,. 641. Spiralring af silfver. Gotl. '/,.
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fi42. Vâgskâlar af brons. Balansen kan vikas ihop, sâsom fig. a visar. Uppl. V2

G43. Vigt af brons.

Uppl. V,.

644. Vigt af jcrn, ôfver-

dragcn med brons.

Gotl. V,.

CAT). Vigt af jcrn, ôfver-

dragon med brons.

Gotl. V,.
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646 a. Bronsciosa till fôrvarande af yâgskâlaT
och vigter. Gotl. Va-

647. Krok af jem till en vâg(?).

Gotl. Vj.

646 h. Locket till bronsdosan fig. 646 a
sedt iippifrân.

648. Vigt af jem.
Gotl. V,.



180 JERNALDERN. III.

649 a. Beslag af fôrgyld brons kring bottncn af ett dryckeskàrl (?).

Gotl. 2/3.

649 h. Beslaget fig. 649 a sedt nedifrân.

650. Fat af brons. Gotl. V3
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651 a. Befflad silfverskàl med fôrgyld kant och botten. (îotl.
'/s

651 h. Den fôrgylda bottnen à insidan af skâlen

fig. 651 a. V,.

652. Bronsask med lock.

Gotl.
'/a-

653. Bronsask med lock.

Gotl. Vs-
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654. Tâljstensgryta med jernhank. Bohusl. Vs-

655. Groft Icrkaii. ISodennanl. '/j.
656. Groft lerkàrl. Sôdermanl. 'A

657. Lerkàrl. Uppl. Va-
658. Finare lerkàii med handtag

och pip. Uppl. ^|^,
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LE PREMIER AGE DU FER.

262. Celt en fer. — Bjergex, Gotland. Au

même endroit furent trouvées 5 monnaies romaines

en argent (Adrien—Commode). (St. M. 1748).

263. Hache en fer. — Qfie, Gotland. Dé-

posée dans une petite ciste en pierre, avec une

courte épée en bronze et des ossements brûlés.

(St. M. 3814).

264. Pincette et cure-oreilles en bronze. —
Mimherga-horg, Ôland. (St. M. 1304. 1840, 4).

265. Pincette en fer. — Karitma Altar, Olund.

Au-dessous d'un pavage quadrangulaire furent

trouvés cette pièce, une épée ployée (=f. 281),

une tête de lance courbée, toutes les deux en fer,

et des ossements brûlés. La pincette était in-

sérée dans le.s plis de Tépée. (St. M. 51.53).

266. Couteau demi-circulaire en fer. — .9»/-

r\de, Gotlnnd. On recueillit au même endroit

2 couteaux en fer (=: f. 267), 2 fibules en bronze,

dont Tune est reproduite f. 313, un vase d'argile

etc. (St. M. 4688).

267. Couteau en fer. — Caim à Ihlkesltinda,

Olund. Une ciste en pierre contenait le couteau,

une épée (f. 280), 2 têtes de lance (f. 274 et 276)

etc., en fer, l'umbo et la poignée en bronze d'un

bouclier (f. 289). et un squelette. (St. M. 3106).

268. Pierre à aig^ser. — Bjers, Gotland.

Trouvée avec 108 monnaies romaines en argent

(Vitellius — Commode) et de petits fragments d'osse-

ments, au-dessous d'une pierre qui faisait partie

d'un double cercle de pierres. (St. M. 2590).

269. Pierre à aigaiser, entourée d'une bande

de bronze. — Tibhle. Uppland. Dans un tumulus,

on déterra à côté d'un squelette, outre la pierre,

des fragments d'une épée et d'une pointe de lance,

en fer, des ornements en argent et en bronze doré

pour le fourreau de l'épée (f. 284 et 285) et pour

des ceintures (f. 333, 339 et 340), 2 petits anneaux

en or. etc. (St. M. 5089).

270. Pierre à aiguiser. — Petmrfre, Gotland.

On ramassa dans la terre, outre cette pierre, une

boucle (f. 334), 3 aiguillettes de lanières (f. 301

et 303), 2 boutons (f. 364), etc., tous en bronze.

(St. M. 4247).

271. Peson de fuseau en argile cuite. — Tu-

mulus oblong à Grehy. Bolivd'àn. A côté d'un vase

d'argile, contenant des ossements brûlés, ont été

trouvés 2 disques de cette forme et un petit vase

d'argile. (St. M. 5164).— Tout près de cette colline,

on voit environ 160 autres tumulus du premier âge

du fer, dont 60 sont oblongs (de 9 à 12 m. de

longueur sur 5 à 7 m. de largeur) et 100 ronds.

Plusieurs des tomljeaux sont ornés de magnifiques

pierres levées (bautagtenar), la plus grande me-

surant 4 m. 50 cm. de hauteur (voir les N:os

387, 388. 393 et 4(X)).

272. Pointe de lance en fer. — h'animg Al-

rar, Oland. Trouvée, au-dessous d'un pavage qua-

drangulaire, avec une épée (= f. 281) courbé en

cercle autour des ossements brûlés. (St. M. 5153).

273. Pointe de lance (ou de flèche) en fer.

— Linde, Gotland. On a recueilli au même endroit:

2 pointes de lance plus longues, une épée à un

tranchant, l'umlx) (= f. 290) et la poignée d'un

bouclier (= f. 293), tous en fer, une fibule, une

pincette et le fond d'un vase romain en bronze,

etc. (St. M. 3706).

274. Pointe de lance en fer. — Trouvée avec

le N:o 267.

275. Pointe de lance en fer. — Mâstaremnla,

Blekinge. Dans un caim, on trouva 3 pointes de

lance, un celt (= f . 262), tous en fer, et une pierre

à aiguiser (= f. 269).- (St. M. 2783).

276. Pointe de lance en fer. ~ Trouvée avec

le N:o 267.

277. Pointe de lance en fer. — SMne. (St.

M. 2109).

278. Pointe de lance en fer. — Tximulus près

de réglise de Lànglvt. Ôland. Trouvée, à côté

d"un squelette, avec deux pointes de lance et une

&pGe en fer. (St. M. 1304. 1834. iio).

279. Pointe de flèche en os. — Tumulus à

éSodra Çrinnebt/, Ôland. Une ciste en pierre conte-

nait un squelette, quelques pointes de flèche en os,

une coupe en verre (f. 386) et un vase d'argile.

Le verre était placé à la tête. (St. M. 681).

280. Epée en fer, à deux tranchants. —
Trouvée avec le X:o 267.

281. Epée en fer, à un tranchant.— Trou-

vée avec l'iimbo en fer d'un bouclier dans un

caim à Lànglot. Oland. (St. M. 1304. 1840, 15).
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282. Epée en fer, à un tranchant. — Carré

de pierres à Bmidxbcrga, Oland. Une ciste en

pierre, longue de .3 m., contenait, ovitre l'épée, une

pointe de lance, un umbo en fer {= f. 290), une

garniture en bronze du bord d'un bouclier {== f.

291), un vase d'argile et un squelette, etc. (St.

M. 1304. 1835, 87).

28.3. Epée en fer, à deux tranchants; la

bouteroUe (voir f. 286) et la plaque en bronze.

— Tumulus à Hammenliog, SMne. — A côté d'un

squelette, on découvrit l'épée, l'umbo en fer

d'un bouclier (f. 292), une coupe en verre, un

vase d'argile, 40 dames à jouer, en os (f. 361),

2 dés en os (f. 360) et 2 ornements en bronze,

à charnière (f. 288). (St. M. 2791. 325).

284 et 285. Ornements en argent pour le

fourreau d'une épée. — Trouvés avec le N:o 2G9.

286. La bouterolle en bronze de Tépée fig. 283.

287. Epee en fer, à deux tranchants; la

garde et le pommeau de la poignée en os. — Lac

Veselângen, Halland. (St. M. 4677. 25).

288. Ornement en bronze, à charnière; les

petites rosettes en argent doré. — Trouve avec le

N;o 283.

289. Umbo et poignée en bronze d'un bou-

clier. — Trouvés avec le N:o 267.

290. Umbo et poignée en fer dun bouclier;

le bord de l'umbo est plaqué en bronze. — Tu-

mulus à Lànglôt, Oland. Trouvés à côté d'un

squelette. (St. M. 1304. i835, 44).

291. Garniture en bronze pour le bord d'un

bouclier. — Shogifhij, Oland. Découverte, à côté

d'un squelette, avec plusieurs pièces de la môme
forme, l'umbo en fer ( ;= f . 290) et la poignée

de bronze (f. 293) d'un bouclier, une pointe de

lance et des fragments d'une épée en fer. (St. M.

4108).

292. Umbo en fer d'un bouclier. — Trouvé

avec le N:o 283.

293. Poignée en bronze d'un bouclier. —
Trouvée avec le N:o 291.

294. Fragment de cotte de mailles en fer.

— Oremolla, près d'Abekâs, SMne. On décou-

yrit, au-dessous d'une pierre, un grand vase en

bronze (f. 373) contenant une cotte de mailles

et des ossements brûlés, enveloppés dans une

étoffe fine. A côté du vase étaient placés une

casserole avec un tamis en bronze (f. 376), 2

coupes de verre (f. 384), 2 vases d'argile (f. 396)

et une épée en fer etc. (St. M. 4792).

295. Éperon en bronze; la pointe a été en

fer. - iSMne. (St. M. 2549).

296. Éperon en bronze. — Besi)u>, Oland.

(St. M. 1304. 1843, 5).

297. Bride en bronze. -- Sinàland. (Collec-

tion du comte G. d'Essen à Vik).

298. Bride en bronze. — Shàne. (Lunds M.

3030).

299. Bride en bronze. - Shàne. (St. M. 3463).

300. Anneau et garniture de lanière, en

bronze; le rivet en fer. — Cairn à Sojclde, Got-

land. Une ciste en pierre, longue de 1 m. 50 cm.,

contenait deux pièces de cette forme, les garni-

tures de 3 cornes à boire (f. 381), environ 500

petites perles (f. 362, 363) etc., le tout en

bronze, 2 vases d'argile (;= f. 395) et un sque-

lette. (St. M. 4580).

301. Aiguillette de lanière en bronze. —
Trouvée avec le N:o 270.

302. Aiguillette de lanière en bronze. Tu-

mulus à (irdxi/ârd, Oland. Trouvée à côté d'un

squelette. (St. M. 1304. i835, 125).

303. Aiguillette de lanière en bronze. —
Trouvée avec le N:o 270.

304. Aiguillette de lanière en bronze.— Frid-

hein, Gotland. Une ciste en pierre, longue de 1

m. 20 cm., contenait cette pièce, une fibule

(f. 332) et un petit anneau, le tout en bronze, et

un vase d'argile (f. 391). (St. M. 4582).

305. Aiguillette de lanière en bronze. - Itoën,

Gotland. Trouvée à côté d'un squelette dans une.

ciste en pierre, longue de 1 m. 60 cm. (St. M.

4535).

306. Fibule en forme de '"tutulus" (voir fE.

180 et 181). Bronze; lepingle a été de fer. —
Ulleri, Oland. Trouvée avec une seconde fibule

de la même forme et 2 petits anneaux en bronze.

(St. M. 1355).

307. Fibule de la môme forme, en bronze;

l'épingle a été de fer. - lîelgô, Sinàland. (Collec-

tion de M. le D:r J.-A. Wittlock à Vexiô).

308 a. Fibule en fer. - 308 h. La fibule vue

de haut. — Tan uni, Bahualàn. Trouvée, avec des

ossements calcinés, dans un vase d'argile. (Lunds

M. 8409).

309. Fibule en fer. Tumulns à. Sfora Dalbg,

Ôland. Trouvée dans une ciste en pierre, longue

de 2m. 10 cm., à côté d'un squelette, avec un

vase d'argile et une épée en fer. (St. M. 4731).

310. Fibule en bronze. — Kastlom, Oland.

(St. M. 1985. 1850, 10).

311. Fibule en bronze. — Sajclde, Goiland.

(St. M. 4537).

312. Fibule en fer. — Trouvée avec 15 perles

en verre à Endregàrda, Gotland. (St. M. 3708).

313. Fibule en bronze. — Trouvée avec le

N:o 266.



DESCBIITIOX DES FIGURES.

314. Fibule en bronze. — Dorby . Ôland.

rSt. M. 4802).

315. Fibnle en argent, plaquée d'or. — tJeU,

Gotland. Cette fibule et quelques perles en verre,

en argent, etc., furent trouvées sous une pierre.

Collection de M. le capitaine S. d'Ulfsparre à

Stockholm).

316. Fibule en bronze. — Backen, Vegter-

gotland. Au même endroit furent recueillies une

autre fibule de la même forme, une épingle et

une petite ijendeloque, le tout en bi-onze. (St. M.

4840).

317. Fibule en bronze. - Morbylànga, Ôland.

(St. M. 1304. 1845, 25).

318. Fibnle en bronze. — Ôland (ou Smà-
land). (Si. M. 2076).

319. Fibule en bronze. — Caim à Sojclde,

Gotland. A la même place furent recueillies plu-

sieurs petites perles en bronze (^ f. 362), etc. (St.

M. 4743).

320. Fibule en argent, plaquée d'or. — Cairn

à Fr'iggeràker, Veatergotland. Une ciste en pierre,

longue de 68 cm., contenait un squelette assi»,

la fibule reproduite, une coupe fine en verre et

une épingle en bronze. (St. M. 4840).

321. Fibule en bronze. — Skàne. (Lunds M).

322. Fibnle en bronze. — Trouvée, avec des

ossements calcinés et des charbons, à Martorp,

Vcstergotland. (Musée de SkaraS

323. Fibule en bronze. — Tumulus à Làng-

lôt, Ôland. La sépulture contenait de plus un

squelette et un umbo de bouclier en fer. (St.

M. 1304. 1836, 41).

324. Fibnle en argent, plaquée d'or. — Cairn

à Rgdho, Oland. Au même endroit furent re-

cueillis une perle en verre et quelques fragments

de bronze. (St. M. 3103).

325. Fibnle en bronze. — Ôland (ou Smà-
land). (St. M. 2076).

326. Fibule en bronze. — Ôland. (St. M.).

327. Fibule en bronze. - Srangftog, Verm-

land. (St. M. 3825. is).

328. Fibule en bronze. - Gotland. (St. M.
i".i7t;).

321). Fibule en bronze. — Trouvée en labou-

rant la terre à lijerges, Gotland. Au même en-

droit furent recueillis une autre fibule ( f. 330),

une clef en bronze, un vase d'argile, etc. (St.

M. 1990).

330. Fibule en bronze. - Près de la ville de

\ i*hy, Gotland. En déracinant un genévrier, on
trouva cette pièce, deux autres fibules (= f. 328
et 330), un anneau, une épingle, etc., le tout en

bronze. (St. M. 1358).

331. Fibule en bronze.— Tumulus à FrSg-

lunda, Ôland. (St. M. 1304. 1843, 13).

332. Fibnle en bronze. — Trouvée avec le

N:o 3C4.

333. Ornement de ceinture, en bronze. Vu
de deux côtés. - Trouvé avec le N:o 269.

334. Boucle en bronze. — Trouvée avec le

N:a 270.

335. Boucle en bronze. — Rommunds, Got-

land. (St. M. 2630).

336 et 337. Ornement et boucle de cein-

ture, en bronze. — Xyhjers, Gotland. (St. M. 722).

338. Fibule en argent, plaquée d"or. — Shànc.

(St. M. 3400).

339 et 340. Ornement et boucle de ceinture.

Bronze plaqué d'argent doré, avec des verres co-

lorés. — Trouvés avec le N:o 269.

341. Diadème (?) en électrnm (alliage d'or et

d'argent). Poids: 78.6 grammes. — Skottgàrd,

Mtdelpad. (St. M. 1100).

342. Diadème (.') en or. Poids: 189.55 gram-

mes. - Valla, Gotland. Au même endloit furent

recueillis des fragments d"un autre diadème de

la même forme, un lingot (du poids de 1 1 8 gi*am-

mes) et une monnaie romaine (Titus), le tout en

or. Poids total: 368 grammes. (St. M. 1152).

343. Collier tordu en or. Poids: 131.3 gram-

mes. — Froittuna, Sodermanland. Trouvé sous

une grande pierre. (St. M. 1007).

344. Diadème (ou collier) en or. Poitls: 201.27

grammes. — Trouvé en 1770 dans un fossé, à

Xousis, près de la ville d"Abo en Flnland. (St.

M. 22).

345. Diadème (ou collier) en or. Poids: 197.26

gi-ammes. — Ôsby, Ôland. Trouvé en arrachant

des pommes de teire. (St. M. 406).

346. Bracelet d'or en spirale. Poids: 217

grammes. — Brcdlnge, Oland. (St. M. 1946).

347. Bracelet d'or en spirale. Poids: 190.53

grammes.

—

Eshlhtorp, Skàne. (St. M. 4216).

348. Bracelet en argent. - Tumulus à Hôr-

ninge, Ôland. Dans un cercueil, long de 1 m. 80

cm., on trouva, à côté d'un squelette, le bracelet

reproduit, 2 petites pendeloques en or (= f. 368),

quelques perles en verre et un vase d'argile. (St.

M. 3060).

319. Collier en or fin (99.5 %). Poids: 190

grammes. — yanby, Oland. (St. M. 3945).

350. Bracelet en bronze. — Tumulus à IIus-

bg-ErUnghundia , Uppland. (St. M. 2738).

351. Bague d'argent en spirale. — Cairn à

Ulleci, Ôland. A la même place furent trouvés
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une pointe de lance et un celt en fer ( - f. 262).

(St. M. .5140).

352. Bague en or. — Stora liration, JUiliiis-

Idn. (St. M. 32.55).

353. Bague en or. - Linhaftc, Goilanâ.

(St. M. 4332).

354. Bague en or, avec une cornaline. Vue

de deux côtés. — Près de la ville CCYstad, Sltânc.

(St. M. 2939).

355. Bague en or. - SoUirm, Jto/uislaii.

(St. M. 2348).

356. Bague en or. Vue de deux côtés. —

Hdljom, Mcdclpad. (St. M. 47).

357. Bague en or. Vue de derrière. Cairn

à EJtrrijd, Smàland. Trouvée, avec un lingot

d'or, dans une ciste en piei're. (St. M. 46).

358 et 359. Monnaies romaines en argent

(Antonin le Pieux et Faustine jeune). — Iffu/r-

gtadhoffi, Skâne. En 1871, environ 600 deniers

romains des deux premiers siècles après J.-C.

(de Néion à Septime- Sévère), furent mis au jour

par la charrue. (St. M. 4521).

360 et 361. Dés et dame à jouer en os

(vue de deux côtés). -- Trouvés avec le N:o 283.

362 et 363. Petites perles en bronze mince,

qui ont été fixées aux vêtements. — Trouvées avec

le N:o 300.

304. Bouton en bronze. — Trouvé avec le

N:o 270.

365. Perle en or, ornée en filigrane. -- Hede,

Vestnianland. Au même endroit, Ton a recueilli

2 antres perles de la même forme, un bracelet en

or (=f. 342), etc. (St. M. 27).

366. Pendeloque en or. — IlaUestorp, Vester-

goiland. (St. M. 2854).

367. Pendeloque en or. a Vue d'en haut,

h de côté, e d'en bas. — Ulfsta, Vestnianland.

(St. M. 1447).

368. Pendeloque en or, — LerTtaka, Ôland.

Trouvée dans un champ en râtelant le blé. (St.

M. 3139).

369. Statuette romaine en bronze, représen-

tant la déesse Junon. — Oubij, Olnnd. Trouvée

en 1837, en labourant la terre. (St. M. 775).

370. Taureau en bronze massif, de 4 7.5 kilo-

grammes de poids. Un trou carré est pratiqué

dans la panse. - Lllla Fro, Ôland. Trouvé en

labourant la terre. (St. M. 1210).

371. Anse en bronze d'un giand vase ro-

main. — Lenstad, Ôland. (St. M. 995).

372 a. Grand vase romain en bronze avec

l'inscription: ApoU'rni Granno donnti AmmiUirs

Constans prcffectYSi templi ipsivs votvm «olvit

Zibentissimo merito. — 372 h. Ornement du côté

du même vase. ~ Trouvé en 1818, dans un tu-

mulus à Fijcltlinge, Vestmanland. Le vase conte-

nait des ossements calcinés. (St. M. 42.5).

373 a. Chaudron en bronze, à deux anses.

- 373 h. L'une des anses. - Trouvé avec le

N:o 294.

374. Ornement en bronze d'un grand vase,

avec un trou pour l'anse. — Lcvlialta, Ôland.

Trouvé en labourant la terre. (St. M. 1304. i83fi, 3).

375. Vase en bronze. — Trouvé avec des

ossements brûlés dans un tumulus à Ilessclhij,

Uppland. (St. M. 345).

37() a. Casserole et tamis en bronze. — 376 1>.

Le fond du tamis. — Trouvés avec le N:o 294.

377. Casserole en bronze. — S'njuh, Gotland.

Un cercueil en pierre, long de 3.c mètres en-

viron, contenait cette pièce, les garnitures en

bronze de deux cornes à boire, une bague d'or,

etc. (St. M. 3066).

378 et 379. Bassin romain en bi'onze, à

deux anses. La fig. 378 est sans doute la ])ar-

tie inférieure du bassin. — (Sépulture à) Sojrldc,

Gotland. Au-dessous d'une dalle, on trouva cette

pièce et une fibule en bronze (=r f. 310), une

pointe de lance en fer, des fragments de po-

terie, etc. Dans la terre au-dessus de la pierre

on recueillit une petite pendeloque en or. (St.

M. 4539).

380. Bassin en bronze. — Tumulus à llatf,

Madclpad. Au-dessous d'une dalle fut trouvé ce

bassin, rempli d'ossements calcinés, qui étaient

couverts d'un vase en argile (f. 392). Panni les

ossements, on recueillit des fragments d'ornements

en bronze et de coupes de verre, qui avaient été

exposés au feu du bûcher. (St. M. 1267).

38! a. Garniture de corne à boire, en bronze.

- 381 Ij. Partie de la chaîne, vue d'en haut. —
Trouvée avec le N:o 300.

382 et 383. Garniture de corne à boire, en

bronze. — Trouvée avec une petite perle en or

( f. 365), à Tcnglinfp, Gotland. (St. M. 3528).

384. Coupe en verre. - Deux coupes de cette

forme furent trouvées avec le N:o 294.

385 a. Coupe en verre. — 385 h. Le milieu

du fond vu d'en bas. — Trouvée, à 45 cm. de pro-

fondeur, dans un cercle de pierres à Lltslcna,

Uppland. La coupe était placée, renversée, dans

un vase d'argile, qui contenait aussi des ossements

brûlés, des perles en verre, etc. (St. M. 463. i).

386. Coupe en verre. — Ti-ouvée avec le

N:o 279. (St. M. 463. il).

387. Petit vase d'argile. — Tumulus oblong

à Grehy, Bohusldn. Trouvé avec un grand vase



nBSCRIPTIOS DES FIUUUES

d'argile (
— f. 400, mais le bord est uni), rempli

d'ossements brûlés, parmi lesquels on découvrit

des fragments d'un peigne en os. Dans le tu-

mulus furent en outre recueillis des fragments

de deux vases d'argile. (St. M. 5164. Voir le

:T:o 271).

388. Petit vase d'argile. — L'un des tumulus

oblongs de Grehy, Bohuslàn. Dans un grand

vase d'argile, couvert d'une petite dalle et rempli

d'ossements brûlés, on découvrit la pièce figurée

et un autre vase d'argile, tous les deux renver-

sés. Dans le fond du dernier vase était inséré

un fragment de coupe en verre. Parmi les

ossements, on trouva quelques })erles en verre et

des fragments d'un peigne en os, détruits par le

feu du bûcher. — Dans le tumulus furent re-

cueillis, en outre, un vase d'argile rempli d'osse-

ments brûlés, des fragments de deux autres vases

d'argile, etc. (St. M. 5164. Voir le N:o 271).

389. Petit vase d'argile. — Tjôrti, Bohuslàn.

(St. M. 1270. 4 7 0).

390. Vase d'arg^ile. — Caim à Sojiide (Od-

valls), Gvtland. Trouvé avec des perles en bronze

(=1 362), etc. (St. M. 4364).

391

.

Vase d'argile. — Trouvé avec le N:o 304.

392. Vase d'argile. — Trouvé avec le N:o 380.

393. Vase d'argile. — L'un des tumulus ob-

longs de Grehy, Tiohuslan. Un grand vase d'ar-

gile, couvert d'une pierrfe, contenait des ossements

brûlés, le vase reproduit et des fi-agments d'un

peigne en os. — Dans le tumulus, on décotivrit

en outre des fi-agments d'un autre vase d'argile,

une perle en verre et \\n i>eson de fuseau en

argile. (St. M. 5164. Voir le N:o 271).

394. Vase d'argile. — Grand tumulus rond

à Nafcerstad, BoTixisl'àn. Un vase d'argile, rempli

d'ossements brûlés, était couvert du vase fi-

guré. Tout près de celui-ci. se trouvait un jjetit

monceau d'ossements calcinés couvert d'un vase

dargile renversé (f. 399). Le tumulus contenait,

en outre, 2 vases d'argile, des fragments d'un

peigne en os, etc. (St. M. 1270. 46.5).

395. Vase d'argile. — Sojcide, Gotland. Une

ciste en pierre, longue de 1 m. 80 cm., contenait

un squelette, 2 vases de cette forme, 20 perles

(= f. 302) et une fibule en bronze, etc. (St. M.

4300).

396. Vase d'argile.— Trouvé avec le X:o 294.

397. Vase d'argile. — Dunegàrda, Gotland.

Trouvé à la tête d'un squelette. (St. M. 4739).

398. Vase d'argile. — Tumulus à Ilog, Bo-

huslàn. (St. M. 1270. G2l).

399. Vase d'argile.— Trouvé avec le N:o 394.

400 a. Vase d'argile. — 400 b. Partie du

bord. — L'un des tumulus ronds de Grehy, Bohus-

làn. Le vase contenait des ossements brûlés et

2 perles de veiTe fondues. On trouva en outre

dans le tumulus 2 vases d'argile, dont l'un fort

petit. (St. M. 5164. Voir le N:o 271).

LE MOYEN AGE DU FER.

401. Couteau en fer.— Hade,GestriMand. Au

même endroit furent recueillies 5 fibules en bronze

(deux = f. 443, une = f. 440), et les garnitures

en bronze de 2 cornes à boire (f. 474 et 475),

2 pointes de lances en fer (f. 406), etc. (St.

M. 1209).

402 à 405. Ciseaux, clous et tête de flèche

en fer. — Tumulus à l'IUuna, près d'Uppsala,

Uppland. Le tumulus couvrait les restes d'un

navire, dans lequel un guerrier avait été enseveli

avec ses armes et ses deux chevaux. On voyait

encore à leur place les clous en fer (f. 403 et

405) qui avaient retenu les bordages. Le navire

paraît avoir eu les dimensions d'une petite barque

à un mât. A côté du corps, qui n'était pas in-

cinéré, se trouvaient une épée (f. 415), un casque

en fer, à crête en bronze garni de iinc, un

magnifique umbo (= f. 420; voir f. 421) et la

poignée (f. 422) d'un bouclier, en fer plaqué de

bronze, 19 têtes de flèches (f. 404), les mors de

deux brides (f. 428), une paire de ciseaux (f.

402), le tout en fer. 36 dames de jeu (f. 451)

et 3 dés en os (f. 450). On découvrit à l'a-

vant un gril en fer et un chaudron (f. 477) de

plaques de fer rivées, ainsi que des os de porc et

d'oie. (St. M. 2194).

406. Pointe de lance en fer. — Trouvée avec

le N:o 401.
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407. Pommeau d'épée en or massif, orné

de grenats enchâssés. Vu des deux côtés. —
Ti\)uvé en labourant la terre, à Hôg-Edstcn, Bo-

husldn. Au même endroit furent recueillis quel-

ques petits anneaux, etc., en or. (St. M. 3Hi.^).

408 et 401). Ornements en or pour la poignée

d'une épée. — Trouvés, en 1774, à Thitreholm,

Sodcrmanland, avec des ornements pour le four-

reau d'une épée (f. 419) et pour un ceinturon (?; f.

418), un collier massif (f. 471), d'autres an-

neaux, etc., le tout en or, d'un poids total de 12.3

kilogrammes. Ce trésor, le plus grand que l'on

connaisse dans toute la Scandinavie, fut découvert

dans la terre, à 30 cm. de profondeur. (St. M. 29).

410. BouteroUe d'épée en argent. Trouvée

à Sjurrdd, dans le sable du rivage du lac de

Finja, Skàne. A la même place furent recueillis

des pommeaux et des boiiteroUes d'épées (f. 414),

des aiguillettes de lanières (f. 427), des boucles

(f. 433), etc., le tout en argent, du poids total

d'environ 850 grammes. Plusieurs des pièces sont

dorées et niellées. (St. M. 2437).

411 a. Epée en fer, à deux tranchants.

—

411 i. Le pommeau en argent et en bronze

doré. — Tumulus à Endrcgârda, Gotland. A côté

d'un squelette, on trouva cette épée, une pointe de

lance, des têtes de flèches, un couteau, le tout en

fer, une coupe de verre, une fibule en bronze

doré, des os de chien, etc. (St. M. 484. 35).

412. Fommeau d'épée en bronze doré et en

argent. — Snotihiich, près de la ville de Falkôping,

Yesterfiotland. A la même place furent recueillis

une épée courbée en fer, des parties de poignées

d'épée, et un anneau d'or (= f . 470?). Les ob-

jets avaient, sans doute, été déposés dans des

sépultures. (St. M. 2561).

413. Fommeau d'épée en or massif. Poids:

54.7 grammes. — Trouvé dans un champ à ZeyeJy,

Ilalland. (St. M. 4207).

414. BouteroUe d'épée en argent niellé. Vue

des deux côtés. — Trouvée avec le N:o 410.

415. Epée en fer, à deux tranchants. La
poignée et la garniture du fouiTcau sont en bronze

doré et en argent. — Trouvée avec le N:o 402.

416. Garniture en or massif de l'embou-

chure d"un fourreau d'épée. Poids: 20 grammes.

— J/rt7%, rcgter(jotland. (St. M. 437).

417. Garniture pareille en or. Poids: 25.7

grammes. -- Bâclai, Bohuslan. (St. M. 783).

418 et 419. Garnitures en or de ceinturon (.')

et de l'embouchure d'un fourreau d'épée (celle-

ci vue des deux côtés). — Trouvées avec le N:o

408. (St. M. 29 et 28)

420. Umbo de bouclier en fer plaqué de

bronze. — Ullttnia, Uppland. Trouvé avec une

épée et quelques clous (= f. 403) en fer dans

un tumulus, tout pi'ès de celui décrit sous le

N:o 402. (St. M. 2194).

421 et 422. Partie du bord d"un umbo de

bouclier, pareil à la fig. 420, et la poignée du

bouclier. Fer plaqué de bronze. — Trouvés avec

le N:o 402.

423. Garniture de lanière (?) en bronze doré

et émaillé. On voit au dos des restes de cuir. —
Sépulture à Laclialanga , Skàne. A la même
place furent recueillis d'autres garnitures de

lanière (f. 429), une épée en fer à poignée en

bronze doré 2 mors de bride, 2 étriers (?; f.

430) et plus de 100 clous en fer (= f. 403), un
vase d'argile, des ossements calcinés, la mâchoire

d'un chien (non brûlée), etc. (St. M. 2110).

424. Garniture de ceinturée?), en bronze. —
Lilla Fohlc, Gotland. En labourant la teiTC, on

trouva cette pièce, une courte épée à un tran-

chant, 4 têtes de flèches, un umbo de bouclier

et le mors d'une bride en fer, une fibule ronde

{:- f. 437), 30 perles de verre, etc. (St. M. 2828).

425. Garniture de ceinturée?), en bronze

doré; le boi'd en argent. — Tumulus à llulfev-

siad, Ôlund. (St. M. 1304. 183G. 39).

426. Garniture de ceinturée?), en bronze.

—

Endregârda, Gotland. (St. M. 484).

427. Aiguillette de lanière en argent.— Trou-

vée avec le N:o 410.

428. Mors de bride en fer. — Trouvé avec

le N:o 402.

429 et 430. Garniture de lanière, en lu-onze

doré et émaillé (vue des deux côtés), et un étrier(?)

en fer. — Trouvés avec le N:o 423.

431 et 432. Garniture de ceinture et boucle

en bronze doré, ornées de grenats enchâssés. —
Tumulus à Endrcgârda, Gotland. A côté d'un

squelette, on trouva les pièces figurées, une

épée à pommeau d'argent (= f. 411), 2 lances,

une fibule (-- f. 445), une coupe de verre, les os

d'itn chien, etc. (St. M. 484).

433. Boucle d'argent doré, avec grenats en-

châssés. Vue d'en haut et de côté. — Trouvée

avec le N:o 410.

434. Petite fibule ovale en bronze doré. —
Ôland (probablement). (St. M. 2076. 15).

435. Petite fibule ovale en bi'onze. — Sandhy,

Ôland. (St. M. 1985. i848, u).

436. Fibule en bronze doié. — T'ôrnhottcn,

Ôland. (St. M. 1304. 1841. fil).

437. Fibule ronde en bronze. — Ifalla, Got-

land. ('St. M. 3653).
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438. Fibule en bronze. — Gotland. (St. M.).

439. Fibule en bronze. — Shàne. (St. IVf.

3414).

440. Fibule en bronze doré — Tumulus à

Bjdllxta, Medelpad. (St. M. 4046).

44 1

.

Fibule en argent doré.

—

Gronby, Skâne.

A la même place fut trouvée une autre fibule

en argent doré, d'un travail magnifique. (Lunds

M. 3654).

442. Fibule en bronze doré. — Hdllan, Hel-

singland. (St. M. 1774).

443. Fibule en argent doré. —^ Gillberga,

Neriie. (St. M. 3445).

444. Fibule en argent doré. — Ôsby, Ôland.

(St. M. 1297).

445. Fibule en bronze, ornée de grenats en-

châssés. — Tumulus à Rikvide, Gotland. Trouvée

avec des ossements brûlés et des fragments de

bride. (St. M. 2394).

446. Fibule en bronze plaqué de zinc(?). —
Tumulus à Haghy, Ôland. (St. M. 1304. 1838. 142).

447 et 448. Monnaie romaine et monnaie

byzantine en or, du 5:ème siècle (Libius Sévère

et Léon). — Bjornhofda, Ôland. A la même
place furent trouvées 33 autres monnaies ro-

maines et byzantines du même siècle. (St. M.

4449 et 3247).

449. Imitation barbare en or d'une mon-

naie byzantine du 5:ème siècle. — Mallgàrdt, Got-

land. (St. M. 4218).

450 et 451. Dé et dame à jouer en os.

Chaque pièce vue de deux côtés. — Trouvés avec

le N:o 402.

452. Bouton en or avec grenats enchâs-

sés. — Ôfrede, Gotland. Tout près d'une pierre,

appartenant à une enceinte circulaire, on trouva

cette pièce, un anneau en spirale (= f. 456) et

11 monnaies romaines et byzantines du 5:ème

siècle, le tout en or. (St. M. 2747).

453. Perle en or. — 454. Perle en verre. —
Erslta Hàhansgàrden, Yestergotland. En labou-

rant la terre, on trouva ces perles, une autre

perle en or {= f. 453) et 2 bractéates en or.

(St. M. 3435).

455. Collier magnifique en or. Les mon-

naies sont romaines et byzantines du 5:ème siècle.

— Skàne. (Musée des antiquités du Nord à Copen-

hague).

456. Anneau d'or en spirale, ayant servi

en guise de payement; une des extrémités coupée.

— Stenàsa, Ôland. Trouvé avec une monnaie

byzantine en or de Zenon. (St. M. 3449).

457. Grand anneau en or, auquel pendent

huit petits anneaux en spirale. Poids: 550.8 gr.

— Trouvé, en 1700, au fond du lac Vammeln,

Sodermanland. (St. M. 14).

458. Bractéate en or, imitation barbare d'une

monnaie romaine du 4:ème siècle de notre ère.

— Tjurhd, Blekinge. Découverte avec trois autres

bractéates et deux monnaies en or de Théodose II.

(Lunds M.).

459. Bractéate en or avec inscription ru-

nique. — Trollhdttan, Vexiergôtland. (St. M.

1164).

460. Bractéate en or avec runes. — Skàne.

An même endroit furent recueillies trois autres

bractéates. (Musée de Copenhague).

461. Bractéate en or avec inscription ru-

nique. — Skàne. (Lunds M.).

462. Bractéate en or avec lettres runiques.

— Hamvienhog, SJtàne. (St. M. 2791. 3â2).

463. Bractéate en or avec runes. — Pro-

bablement trouvée en Suède. (Uppfe. M.).

464. Bractéate en or avec inscription ru-

nique. — Vàxby, Shàne. (Collection de M. Sjô-

crona).

465. Bractéate en or avec inscription ru-

nique. — Fride, Gotland. (St. M. 1088).

466. Bractéate en or décorée d'entrelacs ser-

pentins. — Rolfsered, Bohuslan. Elle fut trou-

vée avec quatre bractéates (2 = f. 466) et trois

petits anneaux en spirale, le tout en or. (St. M. 461).

467 a. Collier magnifique en or, composé

de cinq tubes et orné de filigrane. — 467 b. Montre

les détails de la charnière, vue de derrière. —
Poids: 706.8 grammes.

—

Fârjeitaden, Ôland. (St.

M. 2766).

468. Plaque d'or représentant une figure

humaine, fixée sur un collier de la même espèce

que la figure 467 a, trouvé en 1864 dans un tas

de pierres à Mme, Vegtergotland. (St. M. 3248).

469. Plaque d'or représentant une figure

humaine. — Skàne. (St. M. 374 V).

470. Anneau en or massif, tourné en spi-

rale, ayant probablement servi de garniture à un

fourreau d'épée. Poids: 150 gr. — Hvltsjô, Vegter-

gotland. (St. M. 382).

471. Grand collier en or. Poids: 985.2 gr.

— Trouvé avec le N:o 408. (St. M. 21).

472. Bracelet d'or en spirale. — lAlla Jored,

Bohtiglân. Trouvé dans un tumulus qui renfer-

mait une chambre en pierre, dans laquelle on

découvrit im grand cercueil en bois de chêne,

divisé en trois parties, et long de 3 mètres sur

une largeur de 1 m. 50 cm. Dans chacun de

ces compartiments était déposée une urne d'ar-

gile "rempli de cendres*', et l'on recueillit en outre

les objets suivants: le bracelet figuré, 2 bagues en

8
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or, les restes d'un vase en bois avec des garnitures

de bronze doré, des fragments d'un vase en bronze

"rempli de cendres", etc. (St. M. 413).

473. Collier en or. — Dingle, Bohuslân.

Trouvé avec trois colliers de la même espèce.

Poids total: 697.4 grammes. (St. M. 2055).

474 et 475. Garnitures en bronze d'une

corne à boire. La partie supérieure est ornée

d'une bande en argent avec des figures au re-

poussé. — Trouvées avec le N:o 401.

476. Petite boîte en bronze. — Bjupimnns,
Gotland. Deui bractéates en or et deux bagues

furent trouvées dans la boîte. (St. M. 4877).

477. Chaudron en tôle de fer. — Trouvé

avec le N;o 402.

^LE DERNIER AGE DU FER.

478. Lime en fer. — Forsa, HeUingland.

Trouvée avec une alêne (f. 482), une pince, des

ciseaux (== f. 402), des couteaux, 12 têtes de

flèche, un mors etc., le tout en fer. (St. M. 2112).

479. Marteau en fer. — RomeUjo, Smàland.

Il fut recueilli dans un tas de pierres avec deux

marteaux de forgeron, une pince (=- f.^480), une

lime et deux pointes de lance. (St. M. 2297).

480. Pince de forgeron en fer. — Tumulus

à Skdggesta, Sodermanland. Le tumulus renfer-

mait en outre une urne, des os calcinés, un mar-

teau en fer (= f. 479), la bouteroUe en bronze

d'une gaîne de couteau et 29 petites perles en

verre. (St. M. 3970).

481. Petite hache en fer. — Forneby, Vest-

manland. Les objets suivants furent découverts

au même endroit: une épée (= f. 506), une po-

inte de lance (f. 499), 10 têtes de flèche (3 = f.

501 et 7 = f. 502), un umbo de bouclier, un mors

(f. 523), etc., le tout en fer. (St. M. 1111).

482. Alêne en fer. — Trouvée avec le N:o 478.

483. Hache en fer, — Tombeau à Hemse
Annexhemman, Gotland. (St. M. 4683). A cet

endroit se trouvent plusieurs tombeaux couverts de

petits amas de pierres {cairns). Le Musée Natio-

nal possède de ce cimetière: 6 bassins (f. 650), 56

fibules pareilles aux fig. 535 et 537, 4 fibules

rondes (= f. 538 et 539), 32 boucles (= f. 528,

584, 588 et 592), 31 bracelets, une bractéate (=
f. 587), 5 pendeloques -- f. 612, 25 épingles (=
f. 545 etc.), 9 clefs (f. 497) etc., le tout en bronze;

une fibule ronde en argent (= f. 582 et 583); 1

monnaie arabe et 2 monnaies allemandes des

10:ème et ll;ème siècles; 10 haches (5 = f. 483,

5 =: f. 484), 2 pointes de lance, 8 couteaux, 1

briquet (f. 490), tous en fer; 13 peignes en os,

un gi'and nombre de perles en ambre, cristal,

verre (f. 574 et 575), argent, 9 pétrifications, 9

vases d'argile, quelques fragments d'une pierre

runiqve avec des figures en relief, etc. Les tom-

beaux contenaient des squelettes. (St. M. 4030,

4470, 4646, 4646, 4683, 4689, 4733, 4814 - 16,

4884, 4925—27, 5035, 5080—81 et 5239).

484. Hache en fer. — Karlehy, TJppland.

Trouvée dans un champ avec une autre hache,

la partie inférieure d'une épée, 2 pointes de lance,

dont l'une est reproduite fig. 504. un mors,

une chaîne, etc., le tout en fer, une boucle en

bronze (= f. 592) et un vase d'argile. (St. M.

2152).

485. Faucille en fer. — Bimforsa, Ô.tter-

gotland. (St. M. 507. 14).

486 et 487. Couteau en fer et son fourreau

en bronze. — Tumulus à Bilivide, Gotland. A côté

d'un squelette furent recueillis, outre ces pièces,

6 bractéates (--- f. 587) et une fibule magnifique

(= f. 445) en bronze doré, une fibule ronde (==--

f. 538), 2 fibules pareilles aux fig. 535—537,

2 petites fibules (= f. 438), 2 boucles (f . 528 et

584), 4 bracelets tordus (f. 620), un autre bra-

celet, 6 petits anneaux, un ornement en chaînettes

de la même espèce que la fig. 623, 2 épingles

(f. 546), une pincette et un cure-oreilles (f. 527),

2 clefs (f. 498), une rondelle (f, 580), etc., le

tout en bronze, 17 petites perles en argent, 112

perles en verre, un peigne en os (= f. 526), 3

pétrifications gotlandaises, etc. (St. M. 2394).

488. Instrument en fer pour la fabrication

des cuillers en bois. — 489. Folissoir en ardoise.

— Ile de Bjôrkô dans le lac Màlar. Parmi

les ruines de la ville célèbre de Birlia. on a
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recueilli une grande quantité d'outils, d'instru-

ments, de poteries, d"ornements, etc., tous datant

de la fin de l'âge du fer. La place que la ville a

occupée, est actuellement appelée "la terre noire",

nom dû à la quantité de charbons et de cendres qui

s'y trouvent. (St. M. 5208. — Voir le N:o 492, etc.).

490. Briqaet.— L'un des tombeaux à Hemse

Annexhemman, Gotland. (St. M. 5239. — Voir

le N:o 483).

491. Peson de faseau en ambre. — L'un des

tombeaux à Endregàrda, Gotland. Le tombeau

contenait, en outre, le squelette d'une jeune per-

sonne, une petite fibule en bronze doré (= f. 445),

2 petits bracelets, 7 bractéates (= f. 587), 12

très-petites pendeloques de la même forme que

la fig. 613, 2 épingles et 4 perles, le tout en

bronze, un petit peigne en os, et 70 perles en

verre etc. (St. M. 4648. — Voir le N:o 411).

492. Feson de fuseau en grès. — Trouvé dans

"la terre noire'" à BjorM (St. M. 5208. — Voir

le N:o 488).

493. Houle en bronze. — Trouvé dans la

terre à Smits, Gotland, avec un autre moule, les

parties inférieures de 2 fibules ovales (= f. 654

—556) qui ne sont pas achevées, 3 petites fibules

rondes (= f. 578) moulées ensemble et non en-

core achevées, une grande fibule ronde, une autre

fibule (^ f. 531),. l'ornement d'une coupe à boire

(f. 649), une partie de bride (i. 524), une chaîne,

etc., le tout en bronze; une clef en fer, dont le

manche est en bronze, une pince de forgeron, un

crochet de balance (f. 647), 2 poids (f. 648), etc.,

tous en fer. (St. M. 4078).

494. Lingot en bronze. — Myrràlder, Oot-

land. A la même place furent recueillis 16 lin-

gots entiers et 5 brisés de la même forme. Poids

total: 7.33 kilogrammes. (St. M. 1375).

495 et 496. Coillers en corne d'élan. — Trou-

vées dans "la terre noire" à Bjdrltô. (St. M.

5208. — Voir le N:o 488).

497. Clef et chaîne en bronze. — L'un des

tombeaux à Hemte Annexhemman, Gotland. (St.

M. 4645. — Voir le N:o 483).

498. Clef en bronze. — Ti-ouvée avec le

N:o 486.

499. Pointe de lance en fer. — Trouvée avec

le N:o 481.

500. Poignée d'une épée à deux tranchants.

Fer incrusté d'argent. — Raftô-tàngen, Bohnsldn.

L'épée était placée sur un vase d'argile rempli

d'ossements brûlés. (St. M. 1270. 477).

501. Pointe de flèche en fer. — Trouvée à

V^citanà, t^ppland, avec 11 autres pointes de

flèche de la même forme, 2 pointes de lance,

une épée (f. 505). etc., toutes en fer. (St. M.

1189).

502. Pointe de flèche en fer, triangulaire.

— Trouvée avec le N:o 481.

503 a. Pointe de lance en fer; la partie in-

férieure est représentée sur une plus grande échelle

f. 503 h. — Axiiters, Gotland. A la même plîace

furent recueillis 2 épées et un couteau en fer,

3 boucles en bronze, etc. (St. M. 2309).

504. Pointe de lance en fer. — Trouvée avec

le N:o 484.

505. Partie supérieure d'une épée en fer, à

deux tranchants. — Trouvée avec le N:o 501.

506. Partie supérieure d'une épée à deux

tranchants. Fer incrusté d'argent. — Trouvée,

avec une point* de lance en fer, près de la ville

de Sddertelje, Sôdermanland. (St. M.)

507. Épée en fer, à deux tranchants. La

poi^ée incrustée de bronze. — Trouvée sur le

fond desséché du lac de Nâfvelgjon, Smàland.

(St. M. 4388).

508. Épée en fer à^deux tranchants; poi-

gnée et ornement du fourreau en bronze. — 609

—

511. Plaques en bronze, ornées de riches entre-

lacements. — Bjers, Gotland. (St. M. 9o6).

512—514. Ornements en bronze couvert d'é-

tain(?) — Trouvés dans une colline à Burge,

Gotland, avec 63 ornements pareils, 7 anneaux

avec garnitures = f. 516, 8 boucles (3 = f. 588),

5 fibules (1 = f. 530, 2 = f. 535, 2 = f . 537),

un bracelet, une pendeloque = f. 612, une chaîne,

le tout en bronze, 15 perles en ambre, verre, etc.,

2 couteaux en fer (les manches en os) et une

petite hache en fer. (St. M. 3067).

515. Bonterolle d'épée en bronze. — Tom-

beau à Ràby, Gotland. (St. M. 4531).

516. Annean et garniture de trois lanières,

en bronze. — Trouvés avec le N:o 512.

517. Umbo de bouclier, en fer. — Hamtta,

Medelpad. (St. M. 4046).

518—521. Quatre plaques en bronze; les fi-

gures en relief. — Caim à Bjomhofda, Ôland.

(St. M. 4325).

522. Garniture de harnais (D en bronze. —
Caim à Broby, Smàland. Au même endroit furent

recueillis: une épée, une hache, l'umbo d'un bou-

clier, 2 étriers (= f. 525), un éperon, 2 mors

etc., le tout en fer. (St. M. 3326).

523. Mors de bride en fer. — Trouvé avec

le N:o 481.

524. Partie de bride en bronze. — Trouvée

avec le N:o 493.

525. Étrier en fer. — Tumulus de l'île de

Bjorhô, près de ''la terre noire" (voir le N:o
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488). Le tombeau contenait en outre un autre

étrier de la même forme, l'umbo d'un bouclier,

autour duquel une épée avait été ployée, 2 grands

couteaux ou poignards, une hache, une pointe

de lance, 12 pointes de flèche, un mors et

plusieurs clous, le tout en fer, une boucle en

bronze (= f. 592), 4 dames de jeu et un peigne

en os, une pierre à aiguiser, etc., et un vase d'ar-

gile contenant des ossements brûlés. (St. M. 463).

526. Feigne en corne d'élan. — Trouvé dans

''la terre noire" à Bjorko. (St. M. 5208. — Voir

le N:o 488).

527. Pince et cure-oreilles en bronze. — 528.

fioucle en bronze. — Trouvés avec le N:o 486.

529. Boucle en bronze doré. — AUeqvia,

Gotland. (St. M. 1265).

530. Fibule en bronze. — Oervalds, Gotland.

A la même place furent recueillis 3 fibules -- f.

535, une pendeloque = f. 612, etc., le tout en

bronze, 7 perles en verre, des morceaux d'étofiEe, et

des ossements humains non bi-ûlés. (St. M. 1499).

531. Fibule magnifique en bronze doré, ornée

de grenats et d'ivoire {IX. — Othemars, Gotland.

(St. M. 4555).

532. Fibule en bronze.— Bonjby-borg, Ôland.

(Non Gotland. — St. M. 1304. 1841. 16).

533. Fibule en bronze. — Sandegârda, Got-

land.Au même endroit furent recueillis: une fibule

=^- f. (438 et) 532, 2 petites fibules rondes, la par-

tie supérieure d'une fibule de la même forme que

les fig. 442 et 445, 2 boucles = f. 528, 5 bra-

celets = f. 620, 2 clefs, (l'une := f. 498), la garni-

ture d"une corne à boire, une chaîne, etc., le tout

en bronze, une courte épée en fer, à un tran-

chant, un peson de fuseau en ambre (= f. 491),

122 perles en verre, etc., et des fragments d'une

urne d'argile, très-fine. (St. M. 2502).

534. Fibule en bronze. — Cairn à Stenbro,

Gotland. Le tombeau contenait en outre 2 fi-

bules rondes (l'une reproduite f. 641), une boucle,

5 bracelets (4 = f. 620), 4 pendeloques == f . 613

et une parure à chaînettes :=; f. 623, le tout en

bronze, et 43 perles en verre. (St. M. 2239).

5.35. Fibule en bronze. — Trouvée avec le

N:o 512.

536 a. Fibule en bronze. — 536 b. La même
fibule vue de derrière. — Gotland. (St. M. 1865).

537 a. Fibule en bronze, plaquée d'argent

et dorée. — 537 b. La même fibule vue de der-

rière. — L'un des tombeaux à Hemse Annex-

hemman, Gotland. (St. M. 4645.—Voir le N:o 483).

538. Fibule ronde en bronze. Le bord su-

périeur est entouré d'un cordon d'argent.— Trou-

vée au bord de la mer, à, Nijgârds, Gotland,

avec une fibule en bronze = f. 534—537. (St.

M. 3101).

539. Fibule ronde en brçnze. — Trouvée à

Vesterhejde, Gotland, avec 3 fibules (2 = f. 536,

1 := f. 537) et une boucle, toutes en bronze. (St.

M. 3427).

540. Ornement en bronze et en argent d'une

fibule ronde de la même forme que la f. 542.

Vu de deux côtés. — La fibule fut trouvée dans

un champ à Ahlskog, Gotland. (St. M. 806).

541 a. Fibule ronde en bronze. — 541 b.

Partie du bord de la même fibule. — Trouvée avec

le Nio 534.

542. Grande fibule ronde en bronze, ornée

d'or et d'argent. — Rotarfre, Gotland. (St. M.

2829).

543. Fond d'une grande fibule ronde de la

même forme que la fig. 542. Bj-onze plaqué

d'argent. — Champ à Tjengdarfve, Gotland. (St.

M. 3871).

544. Épingle en bronze fixée sur le fond

d'une grande fibule ronde, exactement pareille à

la fig. 543. — Champ à Gartes, Gotland. (St.

M. 4695).

545. Épingle en bronze. — L'un des tom-

beaux à Hemse Annexhemnian, Gotland. (St.

M. 4683. — Voir le N:o 483).

546. Épingle en bronze. — Trouvée avec le

N:o 486.

547. Fibule ovale en bronze, à une plaque.

— Tumulus à Âs-IIusby, Ujjjflatid. Quelques

tumulus de cette localité contenaient 6 fibules ova-

les à une plaque (2 = f. 547, 1 = f. 577), 2 fi-

bules ovales à deux plaques (1 = f. 551, 1 = f.

554), un bracelet, etc., le tout en bronze, 2 poin-

tes de lance en fer, des perles en verre, des frag-

ments de vases d'argile, des ossements brûlés, etc.

(St. M. 3560).

548 et 549. Épingles ou poinçons en os. —
Trouvées dans "la terre noire" à Bjorko. (St.

M. 5208. — Voir le N:o 488).

550. Épingle en bronze, à anneau mobile.

— Aronstorp, Ôland. (St. M. 4144).

551. Fibule ovale en bronze, à deux pla-

ques, ornée de tresses d'argent. — Trouvée, avec

une fibule tout à fait pareille, dans un tumulus

à Bjdrby, Ôland. (St. M. 1304. 1829. 5).

552. Fibule trilobée en bronze. — Tumulus

à Brcdaryd, Smàland. (St. M. 2509).

553. Fibule en bronze. — Skàtie. (St. M.

2791).

554. Fibule ovale en bronzé, à deux pla-

ques. — Dagsholmen, Bohuslân, Un cairn. peu

élevé, long de 3 m. sur 1.5 m. de largeur, contenait
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des ossements humains (non brûlés), 2 fibules

ovales et une fibule f. 566, les trois en bronze,

un poids = f. 645, une épée, l'umbo d'un bou-

clier et un mors en fer. 7 perles en verre, etc.

(St. M. 2781).
*

555. Fibule ovale en bronze, à deux pla-

ques; vue de côté. — Tumulus à Sandby, Ôland.

A côté d'un squelette furent recueillis 2 fibules

ovales (= f. 565), la fibule reproduite f. 566, et

un bracelet, le tout en bronze. (St. M. 1304.

1845. 26).

556. Fibule ovale en bronze doré, à deux

plaques; vue de deux côtés. — Trouvée à Brun-

by, Uppland, avec une fibule parfaitement pa-

reille. (St. M. 386).

557—562. Ferles en argent. — Trouvées en

1866 dans une boîte en cuivre déposée dans la

terre à Fôlhagen, tout près de l'ancien monastère

de Roma, Gotland. -La boîte contenait en outre

43 autres perles (f. 568—571, 573), un collier de

12 pendeloques représentées f. 595 et 606, 5

autres pendeloques (f. 572, 594 et 605), 10 bra-

celets (8 -— f. 597, 1 reproduit f. 615), la pièce

représentée f. 614, un anneau en spirale (= f. 640,

mais sans ornements), plusieurs fragments d'an-

neaux etc., 854 + 384* monnaies arabes, alle-

mandes etc. (f. 629, 632— 634), le tout en argent,

et un petit lingot d'or pur (poids: 26.14 gr.). Poids

total de l'argent: 4 kilogi'ammes. (St. M. 3547).

563. Fibule ovale en bronze. — Bjornhofda,

Ôland. (St. M. 1476).

564 a. Fibule en bronze, vue d'en haut. —
564 h. La même fibule vvie de coté. — Tu-

mulus à Gène, Ângennanland. Le tombeau conte-

nait en outre un squelette, 2 fibules ovales (= f.

551), une épingle (= f. 550), un bracelet, des fi'ag-

ments d'une chaîne fine, etc., le tout en bronze,

32 perles en verre et en ambre, et un fragment

de toile de lin. (St. M. 4180).

565. Fibule ovale en bronze. — Tumulus à

Sandby, Ôland. A la même place furqnt re-

cueillis en outre une fibule identique, une pin-

cette et un petit anneau, le tout en bronze, et

un squelette. (St. M. 1304. i837. 226).

566. Fibule en bronze doré, vue d'en haut.

" Trouvée avec le N:o 555. (St. M. 1304. i845. 27).

567. Fibule en bronze de la même forme.

Vue de côté. — Eka, Uppland. (St. M. 2132).

568—573. Ferles et pendeloque en argent.

— Trouvées avec le N:o 557.

674 et 575. Ferles en verre. — L'un des

tombeaux à Hemse Anne.rhemman, Gotland. (St.

M. 4925. — Voir le N:o 483).

676. Ferle en cornaline. — Trouvée dans la

"terre noire" à Bjorko. (St. M. — "Voir le N:o 488).

577- Fibule ovale en bronze, à une plaque.

— Tumulus à Hulterstad, Ôland. Le tombeau

contenait en outre une fibule identique, un bra-

celet, des fragments de chaîne, tous en bronze,

des perles en verre, etc., et des ossements brûlés.

Quelques-unes des perles et plusieurs des objets

en bronze ont été endommagés par le feu du

bûcher. (St. M. 1304. i837. 186).

578. Fibule ronde en bronze avec un petit

anneau pour une chaîne. — Trouvée à Bôlesta,

"Ângermanland, avec 2 perles en verre. (St. M.

2108).

579. Fibule ronde en bronze. — Trouvée à

Vest-Tuna, Vestmanland, avec 2 fibules ovales

(= f. 551) et des fragments de chaîne en

bronze, 11 pointes de flèche en fer (6= f. 501,

2 := f. 502) et des fragments d'un vase très-

simple en argile, etc. (St. M. 1151).

580. Bondelle en bronze à jour. -^ Trouvée

avec le N:o 486.

581. Fibule (?) ronde en or, ornée de verres

colorés. Poids: 24.65 gr. — Trouvée en 1865

dans une boîte de cuivre déposée dans la terre

à Johannishus, Blekinge. La boîte contenait en

outre un grand trésor d'argent: 5 colliers (= f.

618), 9 bracelets, 2 bagues, 3 petites croix, un grand

nombre de fragments d'ornements, de lingots

etc., 2 monnaies suédoises (Anund Jakob), et

plus de 4,100 monnaies allemandes, anglo-saxon-

nes etc. (dont quelques-unes forment des chaî-

nes; f. 636). Poids total de l'argent: 6.2 kilogr.

environ. (St. M. 3491).

582. Fibule ronde en argent, ornée en fili-

grane, avec un petit anneau pour une chaîne. —
Trouvée dans la terre à Torp, Ôland, avec un

collier, 2 bracelets, 12 bagues, 2 pendeloques,

une perle, 19 fragments d'anneaux et d'ornements,

et 573 \- 124* monnaies allemandes, anglo-saxon-

nes, danoises, etc., le tout en argent. Poids to-

tal: 868.7 gr. (St. M. 1913).

583. Fibule ronde en argent, ornée en fili-

grane. Les deux chaînes en argent sont longues

de 27 cm. — Champ à Ekelunda, Ôland. (St.

M. 4432).

584. Boucle en bronze. — Trouvée avec le

N:o 486.

* Les premiers chiffres indiquent le nombre des monnaies entières, les seconds celui des fragments de monnaies.
— La plupart des monnaies arabes trouvées en Suède, datent du 9:ème siècle et de la première moitié du 10:ème, la

plupart des monnaies allemandes du 10:ème, et les monnaies anglo-saxonnes du ll:ème siècle.
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585. Pendeloques en argent, représentant une

épée, une pointe de lance, etc. — Trouvées en 1775

à Klinta, Ôland, avec 7 autres pendeloques, un

bracelet, 3 chaînes, quelques monnaies arabes,

etc., le tout en argent. J'oids: 400 gr. environ.

(St. M. 129).

586. Boucle en argent. Poids: 419 gr. —
BjÔrnàs, Bohusldn. (St. M. 696).

587. Bractéate en or. — Trouvée dans un

champ à Kodings, Gotland, avec 3 auti-es bracté-

ates pareilles en or. Poids total: 77.74 gr. (St.

M. 2536).

588. Boucle en bronze. — L'un des tombeaux

à Hemse Annexhemtnan, Gotland. (St. M. 5239.

— Voir le N:o 483).

589. Pendeloque d'argent, ornée en filigrane.

— Ti'ouvée dans une boite de cuivre, déposée dans

la terre à Allmdnninge, Gestrikland. La boîte

contenait en outre: 2 chaînes, un collier (= f.

618), 3 bracelets, une bague (:= f. 619), 4 magni-

fiques fibules rondes ornées en filigrane (= f.

582, mais plus grandes), une boucle — f. 588, un

petit crucifix, une croix, 20 perles et 13 mon-

naies arabes et anglo-saxonnes, etc., le tout en

argent. Poids total: 773.51 gr. (St. M. 729).

590. Pendeloque en argent, - Trouvée, avec

un ornement identique, dans l'un des tombeaux

de Bjorko. (St. M. — Voir le N:o 488).

591. Boucle en argent. Les bouts de l'an-

neau et de l'épingle vus de côté. Poids: 280 gr.

— Trouvée en 1739 à Vible, Gotland, avec 3 autres

boucles (2 = f. 588, 1 = f . 591), 2 bracelets (=
f. 597) et un grand nombre de monnaies arabes,

allemandes, anglo-saxonnes, etc., le tout en argent.

Poids total: 1.8 kilogr. (St. M. 107).

592. Boucle en bronze. — Tumulus à Nos-

tuna, Uppland. Au même endroit furent re-

cueillis une pointe de lance, une hache, un cou-

teau, 11 pointes de flèche (;= f. 501), et une

chaîne, le tout en fer. (St. M. 1312. 27).

593. Bractéate en or. Poids: 17 gr. — Got-

land. (St. M. 623).

694 et 595. Pendeloques en argent. — Trou-

vées avec le N:o 557.

596. Bractéate en bronze, a la partie su-

périeure vue de derrière. — Jddra, Uppland. Au
même- endroit, on trouva 2 fibules ovales (= f.

556) et une boucle en bronze, 14 perles en verre,

cornaline etc., 2 épées, une pointe de lance et

une pointe de flèche, en fer. (St. M. 972).

597. Bracelet massif en argent. — Trouvé

avec le N:o 557.

598. Bracelet massif en argent. — Trouvé

dans la terre, tout près d'une rivière, à Skâlo,

Dalarne. A' la même place, on recueillit quel-

ques fragments d'anneaux, etc., et plus de 350

monnaies allemandes, anglo-saxonnes, etc., le tout

en argent (poids total: 544 gr.). Le tout avait

probablement été entouré de linge et d'écorce de

bouleau. (St. M. 4637).

599. Bracelet massif en argent. — Trouvé

dans la teri-e à Thalings, Gotland, avec 4 autres

bracelets (2 = f. 597, 1 = f. 599 et 1 --:-- f. 638,

nyiis sans monnaies), 46 monnaies arabes, etc.,

quelques fragments d'anneaux et de monnaies,

le tout en argent. Poids total: 567.1 gr. (St.

M. 3954).

600. Bracelet massif en or. — Trouvé, avec

un bracelet identique, sous une grande pierre à

Hornlngsholm, Sodermanland. Poids total: 379.1

gr. (St. M. 1425).

601. Bracelet massif en or, tressé. Poids: 73.1

gr. — Champ à Dinese, Gotland. (St. M. 915).

A Dinese, et probablement dans le même champ,

on a recueilli aussi 2 bracelets pareils en or, du

poids de 127 gr. (St. M. 741).

602. Bracelet massif en or. — Trouvé dans

un vase d'argile déposé dans la teiTe à Ôstra

Torp, Skàiie. Le vase contenait en outre un

autre bracelet en or fin (99.5 %\), quelques frag-

ments d'ornements en argent et 110 monnaies

allemandes et anglo-saxonnes. Poids de l'or: 147.3

gr.; poids de l'argent: 174.3 gr. (St. M. 3799).

603. Bracelet massif en or. Poids: 40.4 gr.

— Champ à Ilelsô, Bohuddn. (SI. M. 3792).

604. Bracelet massif en argent. — Trouvé

sous une ancienne étable à fjndroin, Ângerman-

land, avec 2 autres bracelets, un collier (f. 616),

plusieurs fragments d'anneaux, etc., 1,466 + 230'*

monnaies arabes, allemandes, anglo-saxonnes, sué-

doises, etc., le tout en argent. Poids total: 2,550

gr. environ. (St. M. 1318).

605 et 606. Pendeloques en argent. — Trou-

vées avec le N:o 557.

607. Bractéate en bronze, à jour. — Tumulus

entouré d'une enceinte rectangulaire de pierres

(long de 8.4 m. sur 6.6 m. de largeur), à Hjorta-

hammar, Bleliinge. Le tombeau contenait en

outre des ossements brûlés et 10 perles en verre

endommagées par le feu du bûcher. (St. M.

1453: 186).

608. Bracelet massif en or. Poids: 104.8

gr. — Champ à Vallâ/tra, SMne. (St. M. 460).

T.cs première chiffres indiquent le nombre des monnaies entières, les seconds celui des fragments de monnaies
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609 et 610. Bracelets eu argent. — Trouvés

dans un vase d'argile déposé dans un champ près !

de la ville à'Eikilgtuna, Sodermanland. Le vase

contenait aussi 3 autres bracelets. 2 colliers (==

f. 616 et 618); des fragments de parures, d'anneaux

etc., 137 monnaies suédoises (Olof Skôtkonung)

et 296+ 12* monnaies arabes, allemandes, anglo-

saxonnes etc., le tout en argent. Poids total:

1,407 gr. (St. M. 619).

611. Bracelet 0) d'argent, en spirale. — Trou-

vé à Sandby, Ôland, avec 3 anneaux pareils, 2

colliers (= f. 618), 1,122 monnaies arabes et beau-

coup de fragments de monnaies de la même ori-

gine, le tout en argent. Poids total: .ô,878 gr.

^St. M. 936).

612. Pendeloque en bronze, plaquée d'or et

d'argent. Vue de deux côtés. — L'un des tom-

beaux à Hernie Annexhemman, Gotland. (St.

M. 4645. — Voir le X:o 483).

613. Pendeloque en bronze plaqué d'or et

d^argent. — Trouvée sous une grande pierre à ()ija,

Gotland, avec 1.5 pendeloques parfaitement pa-

reilles, et 71 -j- 13* monnaies arabes en argent.

(St. M. 2370).

614. Ornement semicirculaire et creux en

argent. — 615. Bracelet en argent. — Trouvés

avec le X:o 557.

616. Collier en argent.— Trouvé avecleN:o604.

617. Bracelet en argent. — Monceau de

pierres tout près de l'église de Hôghy, Ôland. A
la même place furent recueillis 4 autres bracelets,

un collier (ou ceinture) et une fibule ronde avec

une longue chaîne, le tout en argent. Poids

total: 747.2 gr. (St. M. 4082).

618. Ceinture en argent. — Trouvée dans un

champ à Gronby, Skàne, avec une ceinture pa-

reille, 37 fragments d'ornements, d'anneaux etc.,

et 1,333 4 128* monnaies allemandes, anglo-

saxonnes etc., le tout en -argent. Poids total:

2,754.1 gr. (St. M. 2185).

619. Bague en argent. — Trouvée dans une

boîte de bronze (= f. 652) dépo.sée dans la terre

à Xore, Gotland. La boîte contenait en outre 2

colliers, 3 bracelets (1 = f. 597, 2 = f. 599), une

boucle (= f. 588), une fibule(.') ronde niellée,

plusieurs fragments d'anneaux, de lingots etc.,

et 678 + 26* monnaies allemandes, anglo-saxon-

nes etc., le tout en argent ; et 2 bagues d'or (poids :

25 gr.). Poids total de l'argent: 2.095.3 gr. (St.

M. 5279).

620. Bracelet en bronze. — Trouvé avec le

N:o 486.

621. Bague en or. — Vi/arna, Uppland.

(St. M. 1824). On trouve souvent des bagues

pareilles à Gotland.

622. Ceinture en bronze. — 623. Ornements

de chaînes en bronze. — 623 a. Le peigne (%
de la grandeur naturelle) qui est fixé à l'une des

plaques. — He de Munxôn dans le Mcilar. (St.

M. 479).

624. Pendeloque en forme de marteau ("le

marteau de Thor"). Argent. — Champ à Ldby,

Uppland. (St. M. 131).

625. Pendeloque pareille en argent. — Trou-

vée en 1729 dans un vase d'argile déposé dans

la t€rre à Garsnâs, Skàne. Le vase contenait en

outre: un bracelet, une petite croix, une fibule

ronde, plusieurs fragments d'anneaux etc., et un

grand nombre de monnaies allemandes, anglo-

saxonnes etc., le tout en argent. Poids total:

2,750 gr. environ. (St. M. 116).

626. Pendeloque pareiUe fixée à une chaîne,

en argent. — Trouvée à Slottsmôllan, Ualland,

avec une pendeloque de la même forme, 4 bra-

celets, des fragments d'anneaux, de chaîne et de 2

monnaies arabes, le tout en argent. Poids total:

429.3 gr. (St. M. 1603).

627. Pendeloque pareille fixée à iine chaîne,

en argent. — Pahtorp, Skàne. On recueillit au

même endroit: un bracelet, plusieurs fragments

d'ornements, d'anneaux etc., et des monnaies

arabes et allemandes, le tout en argent. Poids

total: .531.3 gr. (St. M. 4313).

628 a. Pendeloque pareille fixée à une chaîne

(f. 628 h), en argent. — Trouvée sous une pierre

à Bredgàttra, Ôland, avec "quelques fragments

et monnaies en argent ". (St. M. 101).

629. Monnaie arabe ("koufique ") en argent,

du commencement du lOième siècle. — Trouvée

avec le N:o 557.

630. Monnaie byzantine en argent, frappée

pour les empereurs Constantin X et Romain II

(948—959). — Trouvée dans "la terre noire" à

Bjôrko. Au même endroit furent recueillis: un

collier, 15 bracelets, 2 boucles (= f. 586, 588),

l'épingle d'une troisième boucle de la même
forme. 2 anneaux en spirale (= f. 640, 641).

plusieurs fiagments d'ornements et d'anneaux,

89 + 360* monnaies arabes, le tout en argent:

poids total: 2,161 gr. Le trésor avait été placé

sur une assiette en fer. (St. M. 5208. — Voir le

N:o 488).

* Les premiers chiffres indiquent le nombre*des monnaies entières, les seconds celui des fragments de monnaies.
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631. Monnaie franque en argent, du 9:ème

siècle; frappée à Poitiers pour le roi Pépin. —
Kettilstorp, V.-Gofl. Au même endroit furent

trouvés: 7 autres monnaies franques, 12 + 18 *

monnaies arabes, quelques fragments d'objets en

argent, plusieurs perles en argent, cornaline, cris-

tal, verre, etc. (St. M. 4915).

632—684. Monnaies allemandes en argent,

de la fin du 10:ème siècle. — Ti-ouvées avec le

N:o 557.

635. Monnaie anglo-saxonne en argent, du

commencement du ll:ème siècle (J<]thelrted II).

— Carlberg, tout près de StocJiholm: Au même
endroit furent recueillis: 684 + ^3 * monnaies

arabes, allemandes et anglo-saxonnes, une mon-

naie suédoise (Olof Skôtkonung), une chaîne, 2

masses, quelques fragments d'anneaux, etc., le

tout en argent. Poids total: 1,560 gr. (St. M.

3861).

636. Monnaie anglo-saxonne (Canut-le-Grand)

en argent, ({ui a servi de pendeloque. — Trouvée

avec le N:o 581.

637. Monnaie suédoise en argent, frappée

à Sigtuna pour le roi Olof Skôtkonung. Les

monnaies du roi Olof sont les plus anciennes

monnaies suédoises que nous connaissions. —
Trouvée en Suède. (St. M.)

638. Bracelet à 7 petits anneaux, dont

quatre sont entourés de monnaies arabes; le tout

en argent. — Trouvé en 1715 avec 7 autres bra-

celets en argent à Kidlaberg, Skâne. (St. M. 92).

639. Lingot en argent. — Près de Visby, Got-

land. Au même endroit furent recueillis 2 bra-

celets en or (poids 202 gr.), et les objets suivants

en argent: une fibule ronde (= f. 582), un collier

(= f. 618), un bracelet (-_ f. 598), 2 anneaux

en spirale (== f. 640, mais sans ornements), un

autre anneau. 9 monnaies suédoises (Olof Skôt-

konung), 1,613 monnaies arabes, allemandes, anglo-

saxonnes etc., un grand nombre de fragments

d'anneaux, de lingots, de monnaies etc. Poids

total de l'argent: 4,551 gr. Le trésor avait été

déposé dans une petite ciste en pierre. (St. M.

4126).

640. Anneau d'argent en spirale. — Gotland,

(St. M. 2976).

641. Anneau d'argent en spirale. — Vamb-

Imgbo, Gotland. Au même endroit furent re-

cueillis: 35 autres anneaux de la même forme, 2

bracelets, 2 épingles de boucles (= f. 588, 591),

une petite coupe, 1,923 monnaies arabes, des frag-

ments d'anneaux etc., le tout en argent. Poids

total: 6,868 gr. (St. M. 881).

642. Balance en bronze, à fléau flexible

(voir a). — Vaxala, Uppland. Au même endroit

furent trouvés quelques poids (= f. 644, 645)

etc. (Collection de M. A. Bolinder à Stockholm).

643. ^oids en bronze. — Trouvé dans "la

terre noire" à Bjôrkô. (St. M. 5208. — Voir le

N:o 488).

644. Poids en fer plaqué de bronze, pesant

145 gr. — Gotland. (St. M.).

645. Poids en fer plaqué de bronze, pesant

17.4 gr. — Bosenby,<t, Gotland. (St. M. 4367).

646. Boite en bronze pour une balance de

la même forme que la fig. 642; vue de deux

côtés. — Petes, Gotland. Dans la boîte furent

trouvées 10 perles et 2 autres ornements, le tout

en argent. (St. M. 792.2).

647 et 648. Crochet de balance et poids,

en fer. — Trouvés avec le N:o 493.

649. Ornement ayant décoré le fond d'une

coupe à boire, en bronze doré. Vu de deux côtés.

— Trouvé avec le N:o 493.

650. Bassin en bronze. — L'un des tom-

beaux à Hemse Annexhemman. Gotland. (St.

M. 4683. — Voir le N:o 483).

651. Coupe à boire, en argent; le fond in-

térieur (651 b) et le bord sont dorés. — Lilla

Valla, Gotland, Au même endroit furent trou-

vés: 3 bracelets (1 = f. 597, 2 =r f . 598), 1 fibule

ronde, 31 fragments de lingots, d'anneaux etc.,

504 monnaies allemandes, anglo-saxonnes etc., le

tout en argent (poids 1,609.1 grammes), et un

fragment de lingot en or (poids 35.5 gr). (St. M.

3099).

652. Boîte ronde en bronze. — Lilla Ya-

stâdc, Gotland. La boîte contenait une fibule

ronde, 33 fragments d'anneaux etc., une monnaie

suédoise (Olof Skôtkonung), 1,395 -f 72 * mon-

naies allemandes, anglo-saxonnes etc., le tout en

argent (poids 2,050 gr.). (St. M. 3273).

653. Boite ovale en bronze. — Tas de pierrea

à Findarfve, Gotland. La boîte contenait 20

fragments d'ornements etc., 2 monnaies suédoises

(Olof Skôtkonung), 3,403 -f- 155 * monnaies alle-

mandes, anglo-saxonnes etc., le tout en argent

(poids 4,250 gr.). (St. M. 1076).

654. Chaudron en pierre; le portant en fer.

— Tumulus à Gorl'ôf, Bohuslân. Le chaudron,

déposé sur le bord, était rempli de cendres, d'osse-

ments brûlés et de terre, et entouré de charbons

et d'os brûlés. (St. M. 3790).

* Les premiers chiffres indiquent le nombre des monnaies entières, les seconds celui des fragments de monnaie^.
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655. Vase d'argile. — Tumulus à Sdfsta-

holm, Sodennanland. Le vase, couvert d'une

pierre plate, était placé au milieu de charbons,

de cendres et d'ossements biiilcs, parmi lesquels

on trouva une petite pierre à aiguiser, un cro-

chet et quelques clous en fer, (St. M, 1894).

656. Vase d'argile. — Tumulus à Tumbo,

Sodennanland. Le vase, qui ne contenait que du

sable et une pointe de lance en fer, fut trouvé

au milieu de charbons et d'ossements brûlés, en

compagnie de plusieurs clous en fer etc., le tout

entouré et couvert de pierres noircies par le feu.

(St. M. 1894).

657. Vase d'argile. — Tumulus à BjorkH,

près de "la terre noire" (voir le N:o 488). Le

vase contenait des ossements brûlés, de la terre

fine et quelques objets en fer. (St. M. 381).

658. Vase d'argile. — Tumulus à Bjdrko,

près de "la terre noire" (voir le N:o 488). Le

vase, placé sur une pierre plate, était entouré

d'ossements brûlés, de charbons et de cendres.

(St. M. 463).

Abréviations.

gr. = gramme,

m. = mètre.

Lunds M. =^ Musée des antiquités de l'université de Lund.

St. M. = Musée National (musée des antiquités nationales) à Stockholm.

Upps. M. = Musée des antiquités de l'université d'Upsal.

Sk. = Skâne (Scanie).

V.-Gôtl. = Vestergôtland (Vestrogothie).

Ô.-Gôtl. = Ôstergôtland (Ostrogothie).
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